
 

 

 

  

 

    

Directeur/trice : Frédéric FAUCHEREAU 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

      

 

 

 
LES PETITS 

-Création de chenilles 
 

LES MOYENS 
-Je fais mon gâteau 

-Parcours sportif 
 

LES GRANDS 
- Jeux d’opposition 

-Création d’animaux 
« avec mes mains » 

 
 
 

Droits de l’enfant 
 

LES PETITS 
-Parcours de motricité 

 
LES MOYENS 

- Grand JEU du 
‘’BERET’’ 

 
LES GRANDS 

-Jeux d’opposition 
-Création de bijoux 

avec des perles 

 
LES PETITS 

-Création de 
bonhommes de neige 

LES MOYENS 
-Je fais mon gâteau 

-Jeux musicaux 
LES GRANDS 

-Jeux d’opposition 
-Initiation à la danse 

 
15ène de la SANTE 

Les 5 sens 

 
LES PETITS 

-Histoire de Noël 
LES MOYENS 

Matinée spectacle 
-Jeux de mimes 
-Atelier théâtre 

LES GRANDS 
-Jeux d’opposition 
-Flocons de neiges 

 
15ène de la SANTE 

Les 5 sens 
 

LES PETITS 
-Parcours de motricité 

 
LES MOYENS 

-Je fais mon gâteau 
-Parcours vélo 

 
LES GRANDS 

-Je vais au projet sport 
(Jeux d’opposition) 

-Création de 
bonhommes de neige 

LES PETITS 
-Sieste puis ronde des 

activités (Puzzle) 
 

LES MOYENS 
-Parcours de motricité 

-Sortie à la 
Bibliothèque 

 
LES GRANDS 
-Sortie à la 

Ludothèque 
 

 
 
 
 
 

FERIE 
 

LES PETITS 
-Sieste puis ronde des 
activités (Tableau avec 

des gommettes) 
 

LES MOYENS 
-Jeux de société 

-Création de sapins 
 

LES GRANDS 
-Fresque des droits de 

l’enfant 
-« Raconte-moi des 

histoires » 
 

 

LES PETITS 
-Sieste puis ronde des 

activités (Les livres) 
 

LES MOYENS 
-Création de cartes 
pour le père Noël 

-Je découvre le Hockey 
 

LES GRANDS 
-LOTO des bonbons 

LES PETITS 
-Sieste puis réveil en 

douceur avec des 
jeux libres 

 
LES MOYENS 

-Sortie à Woupi sous 
réserve (16 enfants) 

 
LES GRANDS 

-Sortie à Woupi sous 
réserve (16 enfants) 
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Activités des MERCREDIS novembre et décembre 

Accueil de loisirs : Jules FERRY 

 Mercredi 4 novembre   Mercredi 11 novembre   Mercredi 18 novembre   Mercredi 25 novembre   Mercredi 2 décembre     Mercredi 9 décembre    Mercredi 16 décembre         

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Les 25.11 et 2.12, nous proposerons à vos enfants des animations autour de 
l’ouïe, durant les temps calmes. Ces animations viendront s’ajouter à celles proposées sur 
les temps méridiens ou informels (Les 5 sens (suite), 100% égalité, « Différent comme tout 
le monde »…). De plus, plusieurs projets seront proposés à vos enfants (sports, bien-être et 
motricité). Pour connaitre les modalités d’accueil liées au protocole sanitaire, merci de vous 
rapprocher des responsables de structures. 
 

 
 
 
 

FERIE 

LES PETITS 
-Sieste puis réveil en 

douceur avec des jeux 
de construction 

 
LES MOYENS 

-Création de l’arbre de 
Noël 

-Je découvre le Foot 
 

LES GRANDS 
-Décorations pour noël 
-Création de porte-clés 

LES PETITS 
-Peinture a doigts 

LES MOYENS 
JOURNEE FESTIVE 

Jeu des cartes du père 
Noël 

LES GRANDS 
-Projet sport 

(Jeux d’opposition) 
-JOURNEE FESTIVE 

Jeu des cartes du père 
noël 

LES PETITS 
-Sieste puis ronde des 

activités (Collage) 
 

LES 
MOYENS/GRANDS 

-GRAND JEU : 
A la recherche du 

voleur des cartes du 
Père Noël 

 
 
 
 


