
 

ACCUEIL DE LOISIRS « Les papillons et les artistes » 3/5 ans 
20 février 2023 21 février 2023 22 février 2023 23 février 2023 24 février 2023 

Temps de cohésion  

Chant/histoires 

 

Tomas /Dolina : 

Balade à la forêt de Canada 

 

Blandine/Léo : 

Piscine Jean Bouin 10+2 

Temps de cohésion  

Chant/histoires 

 

Tomas /Dolina  

Pâte à modeler 

Vélo dans la cour 

 

Blandine/Léo : 

Bibliothèque de la madeleine 

« La valise aux histoire » à la 

bibliothèque 

Jeux : 

-la balle brûlante 

-le déménageur 

Temps de cohésion  

Chant/histoires 

 

Tomas /Dolina/ Blandine/Léo : 

 

Ateliers permanents :  

- Voitures/garages 

-Poupées 

-Construction 

-Dinette 

-Bibliothèque 

 

Temps de cohésion  

Chant/histoires 

 

Tomas /Dolina  

Lecture histoire à la 

bibliothèque de la madeleine 

 

Blandine/Léo : 

Sortie famille avec balade 

contée à trangis 

Temps de cohésion  

Chant/histoires 

 

Tomas /Dolina/ Blandine/Léo : 

 

Danse menées et 

déguisées 

REPAS REPAS REPAS REPAS PIQUE NIQUE 
 

Temps calme avec réveil 

échelonné à l’école Michelet et 

dans le centre 

 

   

Temps calme avec réveil  

échelonné à l’école Michelet et 

dans le centre 

      

 

Temps calme avec réveil 

échelonné à l’école Michelet et 

dans le centre 

 

Atelier Parents 

Jeux de société/contes 

échanges 

 

Temps calme avec réveil  

échelonné à l’école Michelet 

et dans le centre 

 

Temps calme avec réveil 

échelonné à l’école Michelet et 

dans le centre 

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc. 



 

ACCUEIL DE LOISIRS « Les trappeurs »  
20 février 2023 21 février 2023 22 février 2023 23 février 2023 24 février 2023 

 
Règles de vie 
 
Corentin/Asma/Etienne 

Piscine Jean Bouin 8+1 

Balade ligne verte pour le groupe 

 

 Nicolas 

Semis et pancarte 

 

 
Règles de vie 
 
Corentin /Etienne 

Les « p’tites bêtes avec Raphaëlle » 
sur site «  
 
Asma : 
 
Crêpes 
 
Nicolas 

Semis et pancarte + fleurs  

Règles de vie 
 
Corentin/Asma/Etienne 

 
Inter centre dans la salle de jeu 
avec saint Michel : Parcours  
 
Jeux de société 
 
Nicolas 

Bouturage 

 

 
Règles de vie 
 
 Corentin/Asma/Etienne 

-Ma météo à moi 

-Le docteur et l’abeille 

 

 

Nicolas 

Finition des fleurs 

  
Règles de vie 
 
Corentin/Asma/Etienne 

Nicolas 

 

Grand jeu 

 

Activité pâtisserie : 

Gâteau à l’orange 

Repas  Repas Repas Repas PIQUE NIQUE 

 

Corentin/Asma/Etienne/ Nicolas 

 

Loto tout le groupe 

 

Corentin/Asma/Etienne 

Les « p’tites bêtes avec Raphaelle » 
sur site «  
 
Déguisement et balade dans le 
quartier 
Nicolas : Projet épanouissement 

-Appel en direct avec le Sénégal 
pour un temps de chant commun 
 
-Jeux traditionnels 

français/Sénégalais 

 
Corentin/Asma/Etienne/Nicolas 

-La banane magique 

-Relai bâton 

-Béret 

-Balle aux prisonniers 

 
  
Corentin/Asma/Etienne 

-jeu de la pile 

-La queue du dragon 

-Chat couleur 

Nicolas 

Spectacle à la maison de 

quartier 

« Géologie d’une fable » avec 

participation des parents 

 

Corentin/Asma/Etienne/Nicolas 

 

-Karaoké avec participation des 

parents 

-Juste dance avec participation des 

parents 

 

Pot Parents 

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

Jeux extérieurs divers, coins permanents, etc. 

 


