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Activité manuelle : 
animaux rigolos pour 

les PS, 

Création d’une 
fresque, 

Parcours de motricité 
et, 

Peinture avec les 
mains pour les MS/GS 

 

 

 

 

 

JOURNEE FETE 
FORAINE 

-Confection de 
pommes d’amour, 

brochettes de fruits, 
barbes à papa, crêpes 

-Création de décors 
pour la festivité du soir  

 

Cerceaux musicaux 
pour les PS, 

Peinture mystère, 

Création manuelle et, 

Jeux sportifs pour les 
MS/GS 

Atelier plastique fou 
pour les PS, 

 

Sortie au Port aux 
Cerises de Draveil pour 

24MS/GS 

 

JOURNEE DEGUISEE 

-Création d’accessoires, 

-Atelier Danse, 

-Atelier décoration, 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis, 

Ateliers dessins et 
peinture pour les PS, 

Finition de la fresque, 
Atelier « patati-

patata » pour les 
MS/GS 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis, 

Atelier contes pour les 
PS, 

Atelier jardinage, 
Danse et, 

Et jeux sportifs pour les 
MS/GS 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis, 

- Chamboule tout 

-Tir au but 

-Pêche aux canards 

-Maquillage 

Moment de partage 
avec les parents 

 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis, 

Activité gommettes pour 
les PS, 

Relaxation, 
Parcours de motricité et, 
Jeux extérieurs pour les 

MS/GS 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis, 

Dessins pour les PS, 

Activité manuelle sur le 
recyclage et, 

Jeux musicaux pour les 
MS/GS 
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Activités des MERCREDIS Septembre et Octobre 
Accueil de loisirs : SAINT EXUPERY 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 : Le 1er mercredi est consacré à faire connaissance, à découvrir 
les locaux, à définir ensemble les règles de vie en collectivité… Le mercredi 
25/09, soirée présentation de l’équipe autour d’un petit buffet sur le thème 
« fête foraine ». Mercredi 16/10 : pensez à amener son plus beau 
costume !! 

Peinture avec les pieds 
pour les PS, 

Atelier pâtisserie : mini 
gâteaux, yaourts et 

chocolats  

Parcours de vélo et, 

Atelier ludothèque pour 
les MS/GS 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis, 

« Défilé de costumes en 
musique », 

Goûter amélioré 


