
Directeur(trice) : .Morgane MONNOT  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 0160482735 
Service Enfance & Affaires Scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Les ouistitis : Parcours 
sportif et peinture 

Les moyens : Décors 
des portes manteaux, 
jeux collectifs 

Les grands : Ateliers 
sportifs et Décoration 
de la salle 

 

Les ouistitis : Loto des 
couleurs, Atelier 
peinture, Play maïs 

Les moyens : Jeux 
sportifs et atelier 
peinture 

Les grands : Création 
de fleurs, Projet Sport : 
Jeux collectifs   (8 
enfants) 

 

Les ouistitis : Danse, 
Activité sensorielle et 
peinture 

Les moyens : SORTIE 
au Parc de Morangis        
(24 enfants) 

Les grands : Photo 
Andy Warhol, Projet 
Sport : Jeux collectifs   
(8 enfants) 

 

Les ouistitis : SORTIE 
Ludothèque (16 
enfants) atelier 
peinture 

Les moyens : Jeux de 
société et suite de la 
décoration de la salle 

Les grands : Création 
en pompons, Projet 
Sport : Jeux collectifs       
(8 enfants) 

 

Les ouistitis : Yoga, 
création balles anti-
stress 

Les moyens : Jeux 
collectifs 

Les grands Jeux de 
balles, Projet Sport : 
Jeux collectifs   (8 
enfants) 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 

Temps calme (détente, 
lecture, relaxation) pour 

les Moyens/Grands 

Les moyens : ateliers au 
choix 

Les grands : Coloriage 
magique et décoration 

de la salle 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 

Temps calme (détente, 
lecture, relaxation) pour 

les Moyens/Grands 

Les moyens : ateliers au 
choix 

Les grands : Atelier 
d’expressions et 

décoration de salle 

 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 

Temps calme (détente, 
lecture, relaxation) pour 

les Moyens/Grands 

Les moyens : ateliers au 
choix 

Les grands : SORTIE au 
Parc aux Grottes  

 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 

Temps calme (détente, 
lecture, relaxation) pour 

les Moyens/Grands 

Les moyens : ateliers au 
choix 

Les grands : Grand jeu 
«  Coloriage magique » 

 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 

Temps calme (détente, 
lecture, relaxation) pour 

les Moyens/Grands 

Les moyens : ateliers au 
choix 

Les grands : Décoration 
de la salle et fresque 
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Activités des MERCREDIS Septembre et Octobre 
Accueil de loisirs : Jules Ferry maternel 

   Mercredi 11 septembre      Mercredi 18 septembre Mercredi 25 septembre Mercredi 2 octobre Mercredi 9 octobre Mercredi 16 octobre 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS  REPAS 

À noter : Pensez à venir vérifier la fiche de renseignements et nous 
ramener la photocopie des vaccins et l’attestation d’assurance 
extrascolaire pour compléter votre dossier. 
REUNION FAMILLES : Mercredi 25 septembre de 19h à 20h à  
Jules Ferry 

Les ouistitis : 
Découverte musicale, 
Jeu sportif «  Course aux 
couleurs » et Atelier 
Gommettes 

Les moyens : Jeux de 
société et jeux des 
cerceaux musicaux 

Les grands : SORTIE Port 
aux Cerises (24 enfants) 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 

Temps calme (détente, 
lecture, relaxation) pour 

les Moyens/Grands 

Les moyens : ateliers au 
choix 

Les grands : SORTIE 
Ludothèque et 

décoration de la salle 

 

 


