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Atelier « peinture 
mystère » 

 
Initiation gymnastique 

 
Atelier origami 

 
Fabrication d’un poulpe 

Atelier pâtisserie : 
« pasteis de nata » 

 
Fabrication d’un 

éventail 
 

Jeux musicaux 
 

 
 
 

Sortie au cinéma 
pour tous 

Atelier pâtisserie 
« croissants aux 

fromages » 
 

Jeu sportif « la rivière 
aux crocodiles » 

 
Plastique fou 

JOURNEE DEGUISEE 
 

Fabrication de masques 
 

Création de poissons 
 

Jeu sportif géant 
« poisson-pêcheur » 

 
 

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

 
Séance de relaxation, 

 
Atelier kapla avec 

construction d’animaux 
 

Finition origami 
 

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

 
Création de bracelets 

 
Initiation Dodge-ball 

 

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

 
Atelier des « petits 

artistes » 
 

Création d’un avatar 
 

Encre à bulles 
 

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

 
Peinture d’animaux à la 

main 
 

Fabrication de boules en 
ficelle 

 
 
 

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

 
Atelier peinture 

mystère, 
 

Activité au choix de 
l’enfant 
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Activités des MERCREDIS février-mars-avril 
Accueil de loisirs : Saint-Exupéry 

  Mercredi 26 février           Mercredi 4 mars   Mercredi 11 mars Mercredi 18 mars Mercredi 25 mars  Mercredi 1er avril 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS  REPAS 

À noter : N’oubliez pas votre plus beau déguisement pour le 1er avril 
et prenez garde à nos petits farceurs qui accrocheront des poissons 
dans votre dos ! N’hésitez pas à revenir vers l’équipe d’animation si 
vous avez besoin de plus de renseignements ! 

Sortie à Royal kids 
pour 16 enfants 

 
Parcours de motricité 

 
Activité au choix de 

l’enfant 

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

 
APRES-MIDI FESTIVE : 

GRANDE BOOM  
DE PRINTEMPS 


