
 

ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN MACE 3/5 ans 

MERCREDI  5 Avril 2023 MERCREDI 12 Avril 2023 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique  

Hakima/Samuel : Parcours sportif dans la salle de jeu 

Sandrine : Confection de décoration en perles 

Valou : intercentre avec les enfants d’henry wallon dans la forêt 

de st Michel 

-jeu de la gamelle  

-douaniers contrebandier  

Sonia : Projet « drôles de petites 

bêtes »  

Observation et jeu autour des escargots 

et des limaces 

                                                                        

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

Valou/Sandrine : Emprunt et conte a la médiathèque de Saint 

Michel 

Sonia: projet « drôles de petites bêtes » 

Confection de petits 

escargots 

Hakima/Samuel : jeu du 

rallye diamino  dans la forêt 

de st Michel 

                                                  

 

 

 PIQUE - NIQUE REPAS 

Temps de repos pour les plus petits 

Sandrine/Sonia : 

Parcours vélo  

                                    

Temps de repos pour les plus petits 

Sonia/Sandrine : Visionnage d’un mini reportage sur les artistes 

peintres 

 

Parcours Vélo 

GOUTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 

 
  



 

ACCUEIL DE LOISIRS - L'escale Les Avengers (sans accompagnement) 

MERCREDI 5 Avril 2023 MERCREDI 12 Avril 2023 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

Amandine : confection de petites carottes poche de chocolat              

Caroline : projet crée notre histoire 

Christophe : Finition du cochon en rondin de bois 

 

 

 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

Christophe /Caroline /Amandine :  

Jeu du cache-cache 

numéroté  

Gamelle   

dans la forêt de St Michel 

 

 

 

REPAS  Pique-nique 

Christophe /Amandine/Caroline :  

balade sur les coteaux de st Michel et ramassage d’éléments de 

la nature   

Amandine : parcours trottinette dans la cour de rochereuil 

Christophe : confection de bonhomme en bois pour la décoration 

de notre potager 

Caroline : projet crée notre histoire  

Dessins et mise en page  

GOÛTER 
 

Accueil de 16h30 à 18h30 
 

Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 
 

  



 

ACCUEIL DE LOISIRS - L'escale Les Mousquetaires (avec accompagnement) 

MERCREDI 5 Avril 2023 MERCREDI 12 Avril 2023 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Emilie : accompagnement aux activités 

Pascal /Alexis :  

jeu da la Gamelle 

dans la forêt de St  

Michel  

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Emilie : découverte du projet « les mousquetaires d’Évreux » 

Pascal : accompagnement aux activités 

Alexis : affichage photo des différentes expériences scientifique 

réalisées 

REPAS PIQUE - NIQUE 

 

Pascal : accompagnement aux activités 

Alexis/Emilie : activité manuelle autour  

de la chasse aux œufs 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Alexis : accompagnement aux activités 

Emilie : visite de la cathédrale avec un support Visio 

Pascal : jeu en salle de Karaté  

-Balles assises   

-queue du dragon 

GOÛTER 
 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 

 


