
Directrice : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 80 85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Fabrication de 
masques ou jeu de 

piste ou Sortie 
ludothèque pour 8 
enfants (MS/GS), 

 
Confection de petits 
hérissons de la forêt, 

Sortie ludothèque 
pour 8 enfants (PS). 

 
 
 
 

Cycle sport : atelier Tir 
sur cible pour 12 

enfants (grands) Ou 
activités libres 

 
Balade dans notre 

quartier au couleur de 
l’automne ou  activité 
au choix de l’enfant, 

 
Jeu de piste sur les 
Droits de l’enfant 

 

 

Cycle sport : Jeux 
d’opposition à Hébert 

pour 12 enfants 
(grands) Ou activités 

libres, 
 

Déco de Noël ou 
confection d’ours 

polaires, 
 

Petits jeux de société 

Cycle sport : Jeux 
d’opposition à Hébert 

pour 12 enfants 
(grands) ou activités 

libres, 
 

Sortie surprise avec 
les copains de l’ALM 

St Exupéry 
 

Parcours de motricité 

Cycle sport : Jeux 
d’opposition à Hébert 

pour 12 grands 
 

Projet Quinzaine de 
la santé : relaxation, 
bien être, estime de 
soi et de l’autre ou 

Sortie à la 
Ludothèque pour 16 
enfants (PS/MS/GS) 

 

Sieste pour les petits 
 

Fabrication de 
masques des 

animaux de la forêt 
ou confection de 

notre livret sportif, 
Jeux de construction. 

Sieste pour les petits  
 

Je continue mon livret 
sportif ou 

Suite Projet « Différent 
comme tout le 

monde » ou  
décor de notre forêt 
enchantée évolutive 

 

Pâte à modeler 

Sieste pour les petits  
 

Sortie Space Jump 
pour 16 enfants avec 
les copains de l’ALM 

St Exupéry ou activités 
libres 

 
Mise en scène 

théâtrale sur les 
Droits des enfants 

 
Jeux de construction 

 

 

 

Sieste pour les petits  
 

Confection d’un 
paysage enneigé en 
origami ou de drôles 
de personnages ou 

atelier sportif 
 

Puzzles 

Sieste pour les 
petits  

 
Sortie à la 

Médiathèque pour 
16 enfants ou  

Projet Quinzaine de 
la santé : jeux de 

rondes ou activités 
libres 

 
Puzzles 
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Activités des MERCREDIS novembre et décembre 
Accueil de loisirs : Pauline KERGOMARD 

 Mercredi 6 novembre   Mercredi 13 novembre   Mercredi 20 novembre   Mercredi 27 novembre   Mercredi 4 décembre    Mercredi 11 décembre   Mercredi 18 décembre       

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Pour ces deux mois à venir de nombreux ateliers autour de 
différents projets seront proposés aux enfants comme « différent comme 
tout le monde », « la fête des Droits de l’enfant » ou « la quinzaine de la 
santé » le tout agrémenté par les projets de l’année. A très bientôt !!! 

Cycle sport : atelier Tir 
sur cible (12 grands) 

 
Projet « Différent 

comme tout le 
monde » sensibilisation 

autour de jeux de 
société et intervenante 

de l’APF  
 

Confection de petits 
écureuils de la forêt 

 

Sieste pour les 
petits  

 
Je continue mon 

paysage enneigé en 
origami ou Projet 
Quinzaine de la 

santé : jeux sur les 
compliments ou 
jeux de société 

 
Jeux de ballon 

 

Jeux d’expression ou 
activités libres ou, 

Confection de cartes 
en relief 

 
Sortie avec les 

copains de l’ALM St 
Exupéry : SURPRISE 
pour 10 enfants (PS) 

ou fabrication de 
cartes de fête 

Sieste pour les 
petits  

 
 Je finis mon 

paysage enneigé en 
origami ou atelier 

culinaire : 
confection de 
sablés ou jeux 

d’hiver 
 

Pâte à modeler 


