
  

 

 

  

 

    

Directeur/trice : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

      

 

 

 
 

Pour les petits/Jeux 
de coopération 

 
Création d’un 

DOMINO  
 

Atelier scientifique 
« L’Arbre magique » 

 
Initiation Escalade 

 
 

 
 

Pour  les 
petits/Parcours de 

motricité 
 

Sensibilisation autour 
des droits de l’enfant 
autour d’une histoire 

 
Création d’un Memory 

en « récupe «  
Création de magnets en 

plastique fou 
 
 

 
Pour les 

petits/Peinture/ 
Perroquets avec les 

mains 
 

Création de 
décorations de Noël 

 
Projet Sport/Jeux 

d’opposition 
 
 
 

Pour les 
petits/Réalisation 
d’une fresque à 

sapins et décoration 
 

Décoration du centre 
pour Noël 

 
Projet Sport/ Jeux 

d’opposition  
séance 2 

Pour les petits/Play 
Maïs/Réalisation de 

bonhommes de neige 
 

Projet sport/Jeux 
d’opposition séance 3 

 
« Déco patch » 

 
Chants en langage des 

signes (projet 
« Différent comme tout 

le monde ») 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 

dessins et 
gommettes. 

Temps calme 
 

Atelier scientifique 
« L’Arbre magique » 

séance 2 
 

Jeux sportifs/ Course 
de chevaux  

 
 
 

FERIE 
 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 

Jeux de constructions. 
Temps calme 

 
Atelier connaissance 

«Les contes 
de Charles Perrault » 

 
Grand parcours 

d’obstacles 
 

 

Sieste et pôle 
d’activités de 

réveil/Finition des 
Perroquets. 

Temps calme 
 

Création de 
calendriers de l’avant 

 
Jeux de balles et 

ballons 

Sieste et pôle 
d’activités de 

réveil/Finition de la 
fresque Sapin. 

 
Création calendriers 
de l’avent séance 2 

 
Initiation Basket 
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Activités des MERCREDIS novembre et décembre 

Accueil de loisirs : Charles Perrault 

 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 : Chers parents, au-delà des fêtes de fin d’année, l’équipe proposera aux enfants 
de travailler en s’amusant autour du thème des droits de l’enfant. Nous continuerons 
également la mise en place de nos projets « Différent comme tout le monde » et « 100% 
égalité ». Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et n’oubliez pas, prenez 
soin de vous  Salomé, Jean, Ferhat, Najwa et Marie-Christine. Pour connaître les modalités 
d’accueil liées au protocole sanitaire vous pouvez vous rapprocher des responsables de structures. 

 
 

FERIE 

Sieste et pôle 
d’activités de 

réveil/Finition des 
bonhommes de neige 

 
Atelier art et création 

 
Déco patch séance 2 

Pour les petits/ Atelier 
pâtisserie/ Popcorn 

coloré 
 

Projet sport/Jeux 
d’opposition séance 4 

 
Création/ « Avec du 
bois, je fais quoi ? » 

 
 
 
 
 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 

Modelage 
 

LOTO GEANT DE 
NOEL pour les 

moyens/grands. 
 

Goûter festif des 
fêtes 

 
 
 
 


