
 

Accueil de Loisirs de Nétreville - SCOUBIDOUS - 3 ans 

  Mercredi 7 décembre 2022 Mercredi 14 décembre 2022 

Accueil des enfants / lecture et chants 

 
Activité manuelle 

Confection d’étoiles de Noel 

 

Jeux sportifs en salle de jeu 

Epervier 

Poissons/pécheurs 

Relais  

Accueil des enfants / lecture et chants 

 

 

Activité manuelle 

Confection d’étoiles de Noël (finition) 

Et sapins de Noël 

REPAS REPAS 
 

 

Temps de repos  

 

 

Temps de repos  

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Jeux Intérieurs : Jeux de société, puzzles, lecture, atelier manuel… / Jeux extérieurs: vélos, jeux de ballons… 



 

Accueil de Loisirs de Nétreville – P’TITS PIRATES – 4/5 ans 

    Mercredi 7 décembre 2022 Mercredi 14 décembre 2022 

Accueil des enfants / lecture et chants 

 
Activité manuelle 

Confection de sapins de Noël en carton individuels 

 

Atelier sportif 

La course aux ballons 

 

Projet « Voyage en coléoptère » 

Présentation des insectes, Fourmis, abeilles, etc. 

 

Accueil des enfants / lecture et chants 

 

Activité manuelle 

Confection de pères Noël en feutrine 

 

Projet « Voyage en coléoptère » 

La reproduction des insectes, dessins, collage et découpage 

 

Parcours motricité 

REPAS REPAS 
Temps de repos 

 

Atelier coloriage sur le theme de Noël 

 

Temps de repos 

 
Atelier découpage, collage 

« Ma création » 

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Jeux Intérieurs : Jeux de société, puzzles, lecture, atelier manuel… / Jeux extérieurs: vélos, jeux de ballons… 



 

Accueil de Loisirs de Nétreville – GARFIELDS – 6/8 ans 

  Mercredi 7 décembre 2022 Mercredi 14 décembre 2022 

 

Projet « Mangez, Bougez c’est la santé » 

Colportage de livre sur l’alimentation à la médiathèque de Nétreville 

 

Activité Manuelle 

Confection de couronnes de Noel avec du matériel recyclé 

 

 
Continuité Projet « Parentalité » 

Nourrissage des animaux et visite de la ferme pédagogique de 
Navarre avec les familles et enfants 

 

REPAS REPAS 

 
Jeux Sportifs sur le terrain synthétique 

Initiation Basket  

 

 

 

 

 
Apres midi Festive de Noël 

Danse, déguisements et gouter exceptionnel  

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
 

Jeux intérieurs / extérieurs / activités libres: Jeux de société, Babyfoot, Lecture, Jeux de construction…Jeux collectifs, jeux de ballons… 



 

Accueil de Loisirs de Nétreville – AVENGERS – 9/12 ans 

  Mercredi 7 décembre 2022 Mercredi 14 décembre 2022 

 

Activité Manuelle 

Confection de décorations de Noël en pâte à sel 

 

Projet « Touche pas à mon pote » 

Dessins et méli-mélo de mots pour la boite à idée 

 

 

Activité Manuelle 

Confection de bijoux et portes clés en pate Fimo  

 

Atelier culinaire 

Recette de la buche de Noël 

 

REPAS REPAS 

 

 
Jeux collectifs et sportifs 

Jeux du parachute 

 

 

Apres midi Festive de Noël 

Danse, déguisements et gouter exceptionnel  

GOÛTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
 

Jeux intérieurs / extérieurs / activités libres: Jeux de société, Babyfoot, Lecture, Jeux de construction…Jeux collectifs, jeux de ballons… 
 


