
Mercredi 19  janvier 

Directrice :…SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs :01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des MERCREDIS janvier-février 2022 
Accueil de loisirs :CALMETTE 

Mercredi 5  janvier 
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Mercredi 26 janvier 

 

Mercredi 2 février Mercredi 9 février 

À noter : En ce début d’année toute l’équipe d’animation vous souhaite une 
excellente année. Pendant les mercredis de Janvier et Février de nombreux 
projets vont être proposés aux enfants tels que Patati patata autour du livre, 
Différent comme tout le monde autour du handicap mais aussi 100% égalité 
afin de sensibiliser les enfants sur les stéréotypes filles/garçons. Nous avons 
hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures 

Mercredi 12  janvier Mercredi 16 février 

 

 
Petits 

Sortie au parc de 
Janvry 

Moyens 
Parcours sportifs 

Jeu de société 
« Viva Montana » 

Grands 
Athlétisme 

Initiation langue 
des signes 
(groupe1) 

Petits 
Création            

patin à glace 
Sujets en peinture  
Parcours sportifs 

Moyens 
Confection de 

pingouins 
Parcours 

« montagne » 
Grands 

Parcours de vitesse 
Initiation prénom 

en braille          
(groupe 1) 

 
 

Petits 
Création de 

bonnets et de gants 
Animaux et fleurs 

en mousse 
Projet Jardinage 

Moyens 
Jeux de société 
Jeux théâtraux 
thème «l’eau » 

Grands 
Jeu du pirate 

Réalisation de 
Porte-clefs         
(groupe 1) 

Petits 
Atelier  crêpes  

Création de cartes 
d’amoureux 

Moyens 
Balade au bord de 
l’orge (suivi de nos 

plantations) 
Grands 

Initiation à la 
gymnastique 

Initiation langue 
des signes        
(groupe 1) 

Journée 100% 
égalité 
Petits 

Projet Patati patata 
au musée delta (16 

enfants) 
Suite des cartes 

 
Moyens 

Jeux sportifs 
Jeux de société 

 
Grands 

Jeux de société 

Sieste pour les 
petits, temps 

calme pour les 
moyens grands 

Petits 
Jeux de société 

Moyens 
Animaux en perles 

à repasser 
Olympiade d’hiver 

Grands 
Cerf de Noël 

Initiation langue 
des signes        
(groupe 2) 

 
 

Sieste pour les 
petits, temps calme 

pour les moyens 
grands 
Petits 

Réalisation de 
sujets en pâte à 

modeler 
Moyens 

Jeu de coopération 
« Les cadeaux du 

roi » 
Grands 

Paysage en 
peinture 

 

Sieste pour les 
petits, temps calme 

pour les moyens 
grands 
Petits 

Atelier Contes  
Moyens 

Création d’une 
chanson sur le 
thème de l’eau 

Grands 
Attrape rêve 

Initiation prénom 
en braille          

(groupe 2) 
 
 
 
 

 

Sieste pour les 
petits, temps calme 

pour les moyens 
grands 
Petits 

Jeux de mimes 
Moyens 

Création de bateau 
recyclé 
Grands 

Création d’un 
poster 

Création porte-clefs 
(groupe 2) 

 

Sieste pour les 
petits, temps calme 

pour les moyens 
grands 
Petits 
Chants 

Moyens 
Jeu arbres des 4 

saisons » 
Création de bijoux 

Grands 
Création de     
porte-clefs 

Initiation langue des 
signes (groupe 2) 

 

REPAS 

Petits 
Atelier Galettes 

des rois 
Création d’ours 
Projet Jardinage 

Moyens 
Atelier Galettes 

des rois 
Réalisation de 

couronnes 
Grands 

Jeu du requin 
Création de 
couronnes      
(groupe 1) 

 

Sieste pour les 
petits, temps calme 

pour les moyens 
grands 
Petits 

Découverte des cris 
des animaux 

 
Moyens 

Jeux d’opposition 
 

Grands 
Création d’animaux 

Jeux sportifs  
 
 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 
 

REPAS 
 

Petits 
Promenade au bord 

de l’orge 
 

Moyens 
Création de 

marionnettes 
Écriture de la 

chanson sur l’eau 
 

Grands 
Jeu du requin 
Jeux sportifs 
(groupe 1) 

 

Sieste pour les 
petits, temps calme 

pour les moyens 
grands 
Petits 

Jeux de société 
Moyens 

Jeu sportif 
« Panique sur la 

banquise » 
Grands 

Perles à repasser 
Jeux sportifs 
(groupe 2) 

 


