
Directeur/trice : POITEL Sylvia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Animations pour les 
moyens grands 

Présentation et jeux 
de connaissances, 

Animations pour les 
petits 

Chansons et petits 
jeux de 

connaissances, 
Présentation des 
règles de vie en 

collectivité 
 

 
 

 
 

Animations pour les 
moyens grands 

Pixel Art, 
Étiquette de son porte 

manteau, 
Atelier libre au choix de 

l’enfant, 
Animations pour les 

petits 
Je décore mon 

dortoir…ou parcours de 
motricité 

 

 

Animations pour les 
moyens grands 
Sortie au Parc 
d’Avaucourt, 

Étiquette de son 
porte manteau, 
Jeux de société 

Animations pour les 
petits 

Ardoise magique, 
Découpage/collage à 

la manière de… 
 

Animations pour les 
moyens grands 

Suite de la fabrication 
d’une fusée ou du 

mobile, Fabrication 
d’un attrape rêves, 
Art contemporain… 
Animations pour les 

petits 
Parcours à la craie de 
trottoir ou peinture à 

doigts 
 

Animations pour les 
moyens grands 

À COMMUNIQUER 
ULTERIEUREMENT 

PAR VOIE 
D’AFFICHAGE A LA 

RENTREE 
 

Animations pour les 
petits 
IDEM 

Sieste pour les petits 
Animations pour les 

moyens grands 
Jeux extérieurs, 

Parcours de 
motricité, Balade au 

bord de l’orge 
 

Animations pour les 
petits 

Pôle de réveil : petits 
jeux de 

manipulation. 

Sieste pour les petits 
Animations pour les 

moyens grands 
Suite des étiquettes de 

son porte manteau, 
Sortie au Port aux 

cerises pour 24 
enfants, 

 
Animations pour les 

petits 
Pôle de réveil : ronde 

des activités. 

Sieste pour les petits 
Animations pour les 

moyens grands 
Jeux extérieurs, 

Expérience scientifique 
sur les couleurs, Street 
Art, Pots de fleurs en 

peinture, 
 

Animations pour les 
petits 

Pôle de réveil : jeux de 
construction. 

 

 
 

 

Sieste pour les petits 
Animations pour les 

moyens grands 
Fabrication d’un mobile, 
Empreinte à l’argile de 
nos trésors ramassés le 

matin, Fabrication d’une 
fusée, Atelier libre au 

choix de l’enfant, 
Animations pour les 

petits 
Pôle de réveil : 

modelage. 
 

Sieste pour les petits 
Animations pour les 

moyens grands 
Parcours de motricité, 

Atelier pâtisserie : 
moelleux au chocolat, 

Suite de l’attrape 
rêves, Poissons arc en 

ciel, 
Animations pour les 

petits 
Pôle de réveil : puzzles 

ou dessins. 
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Activités des MERCREDIS septembre et octobre 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

 Mercredi 2 septembre   Mercredi 9 septembre   Mercredi 16 septembre  Mercredi 23 septembre Mercredi 30 septembre    Mercredi 7 octobre        Mercredi 14 octobre       

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Nous voilà déjà à la rentrée. Nous espérons que vos vacances se sont 
bien passées…Pour cette nouvelle année, nous souhaitons la bienvenue aux 
enfants de Jean Baptiste de la Salle. Pour cela, l’équipe d’animation a évolué et 
changé. Merci de penser à adapter les tenues de vos enfants aux activités 
proposées (sport, sorties...). Bonne rentrée à tous et à très bientôt.  

Animations pour les 
moyens grands 

Jeux des couleurs, 
Origami, Étiquette de 
son porte manteau, 

 
Animations pour les 

petits 
Personnalisation de 
son porte manteau. 

 

 

Sieste pour les petits 
 

Animations pour les 
moyens grands 

IDEM 
 

Animations pour les 
petits 

À COMMUNIQUER 
ULTERIEUREMENT 

PAR VOIE 
D’AFFICHAGE A LA 

RENTREE 
 

Animations pour les 
moyens grands 

À COMMUNIQUER 
ULTERIEUREMENT 

PAR VOIE 
D’AFFICHAGE A LA 

RENTREE 
 

Animations pour les 
petits 
IDEM 

 

Sieste pour les petits 

Animations pour les 
moyens grands 

IDEM 
 

Animations pour les 
petits 

À COMMUNIQUER 
ULTERIEUREMENT 

PAR VOIE 
D’AFFICHAGE A LA 

RENTREE 
 
 
 
 

 


