
Directeur/trice : BOURJAC Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service Enfance & Affaires Scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Fabrication de coupes  
Tabliers en tissu 

Peinture portraits 
Picasso 

Projet « palette »  
 

Théâtre d'impro 
Projet chant  

Initiation yoga 
 Jeu de la pâte à tartiner 

 
Sortie bibliothèque 

 

« Mod'eco » 
Portraits en vitrail 
Projet « palette » 

 
Jeux défis 

 
Atelier cuisine 

 
Atelier sportif 

 

Bougeoirs bonhommes 
de neige 

Cartes décoratives 
Tableaux à clous 

Création de coccinelles 
Et de tortues 

Projet « palette »  
 

Atelier pâtisserie 
Pièce de théâtre 
Jeux d'opposition 

 

Création de savons  
Création de « cartes 

cœurs » 
Mains en fleurs 
Fleurs en perles 

 
Tournois de ping-pong 

Handball  
Initiation yoga 

 
Atelier cuisine  
Rallye photo 

 
 

 
Atelier « petits avions » 

Projet « palette » 
Création de tableaux 

photos 
 

Atelier cuisine chocolat 
chaud 

 
Jeux de société 

Times up 

Découpe du support 
mur végétal 

Création oiseaux à 
bascule et de paniers 

de rangement 
 

Création d’Olaf 
 

Projet « palette »  
Projet chant 

 
Jeux d'opposition 

 

Activité au choix  
Répétition « chorée 

boxe » 
Tableaux peinture à 

points 
Mise en sac des 

chocolats 
Déco gants d'hiver  

 
Jeux d'expression 

Projet chant 
Petits jeux 

 

« Mod’eco » 
 Création de fleurs en 
crépon et de petites 

pieuvres 
Projet « palette » 

 
Atelier cuisine 
Projet chant 

Clip boxe 
 

Sortie Bibliothèque 
Sortie Ludothèque 

 

Atelier pâtisserie 
« manger bien et mieux » 

Tableaux à clous 
 

Jeux de société 
Jeux de coopération  

 
Initiation danse / Création 

d'une chorégraphie 
Projet chant 

 
Sortie : à définir 

 

Création de papillons 
Fabrique de bilboquet 

Projet présentation 
centre 

Projet « palette » 
 

Projet chant 
Atelier cuisine crêpes et 

gaufres  
 

Parcours défi 
Tournoi de foot  
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Activités des MERCREDIS janvier et février 
Accueil de loisirs : JEAN JAURES 

     Mercredi 8 janvier             Mercredi 15 janvier    Mercredi 22 janvier           Mercredi 29 janvier Mercredi 5 février Mercredi 26 février 

   REPAS et temps zen    REPAS et temps zen     REPAS et temps zen     REPAS et temps zen     REPAS et temps zen     REPAS et temps zen 

À noter : Le temps zen est un temps calme après le repas, les CP sont 
ensemble et écoutent une histoire ou font du « yoga » sur de la 
musique douce, les plus grands font des activités calmes (perles, 
bracelets, jeux) 

Balles anti-stress 
Préparation du support 

mur végétal 
Chocolat du traiteur  

Paniers en papier 
« Petites bêtes en liège »  

 
Jeux d'équipes  

Just dance 
Jeu « Times up » 

 Jeux de coopération 
Sortie Médiathèque 

 

Activité au choix de 
l’enfant 

Finition des projets en 
cour 

Projet spectacle  
Projet « palette » 
Initiation hockey  

Projet mur végétal  
Création d’insectes 

Projet chant 
 


