
Mercredi 19  janvier 

Directrice : Salomé 
PASCO……………………………………………… 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 
58……………………. 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des MERCREDIS janvier-février 2022 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

Mercredi 5  janvier 
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Mercredi 26 janvier Mercredi 2 février Mercredi 9 février 

À noter : Chers parents, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 
nouvelle année Toute votre équipe vous souhaite une excellente année 2022. Nous 
débutons cette nouvelle période avec la mise en place du projet « Les jardins de 
Perrault » qui  sera mis en place tout au long de l’année afin d’améliorer 
l’environnement de la structure pour les enfants. Le projet Patati Patata débutera 
également en ce début d’année et sera pour le moment en direction de nos plus 
petits. Sachez que votre équipe se tient à votre disposition pour toutes questions 

        

Mercredi 12  janvier Mercredi 16 février 

 

Les petits : 
Multisports 

Les moyens : 
Galettes des rois 
ou Initiation  Roses 
en Origami  

Les grands : 
Ateliers sport en 
initiation 

 

 

Les petits : 
Réalisation d’un 
tableau créatif 
géant en « récup » 

Les moyens : 
Initiation tir à l’arc 
ou Création 
bonhomme de 
neige magique. 

Les grands : Projet 
sport (séance 8) 

Les petits : 
Création de bonnet 
d’hiver/ initiation 
tricot ou tableau 
créatif ou projet 
« Les jardins de 
Perrault » 

Moyens : Jeux de 
balles et d’adresse 
ou Tableau au 
naturel (Séance  

Les grands : Projet 
sport (séance 9) ou 
jeux de société 

Les petits : Projet 
Patati patata au 
musée delta. 

Les moyens : 
Atelier cuisine 
« crêpes rigolotes » 
ou création de 
Mignons. 

Les grands : projet 
sport (séance 10) 

Les petits : Sortie à 
Gulli parc 24 places 

Les moyens : 
création de bougies 
parfumées ou sortie 
à Gulli parc en 
fonction des places 
disponibles. 

Les grands : projet 
« Les jardins de 
Perrault »/ Ca 
pousse (séance 1) 

 

Les petits : Sieste 
et pôle d’activités 
de réveil/ Jeux de 
construction 

Les moyens : 
Création de cartes 
de vœux ou 
création de 
couronnes pour les 
galettes. 

Les grands : 
Parcours de 
motricité 

Les petits : Sieste et 
pôle d’activités de 
réveil/  Découverte 
des nouveaux livres 
de la bibliothèque. 

Les moyens : 
Atelier peinture sur 
support en 
« récup » (séance 
2) 

Les grands : Atelier 
peinture sur 
support « récup » 

Les petits : Sieste et 
pôle d’activités de 
réveil/  Dessins 
multi-matières. 

Les moyens : 
Parcours sur le 
thème de 
l’équilibre. 

Les grands Atelier 
peinture sur 
support « récup » 
(Séance2) 

 

Les petits : Sieste et 
pôle d’activités de 
réveil/  Collages et 
assemblages autour 
des formes. 

Les moyens : 
Tableau au naturel 
(Séance 2) ou jeux 
collectifs 

Les grands : 
Création de portes 
clés  en Perles à 
repasser. 

 

 

Les petits : Sieste et 
pôle d’activités de 
réveil/ Lecture 
d’histoires drôles. 

Les moyens : Atelier 
scientifique 
« L’électricité » ou 
cuisson de crêpes 
faites le matin. 

Les grands : Loto 
bonbons 

 

REPAS 

Les petits : Atelier 
créatif/ « Les 
monstres à bout 
de souffle » 

Les moyens : 
Atelier peinture 
sur support en 
récupe ou Jeux de 
coopération. 

Les grands : Projet 
sport (séance 7) 

Les petits : Sieste et 
pôle d’activités de 
réveil/ Coloriages 
avec multi outils. 

Les moyens : 
création e bougies 
parfumées (séance 
2) ou création d’une 
fresque d’hiver. 

Les grands : Sortie à 
la ludothèque. 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 
 

REPAS 
 

Les petits : Jeux de 
relais. 

Les moyens : Arts 
plastiques/ 
Techniques de 
peintures. 

Les grands : Projet 
« Les jardins de 
Perrault »/ La 
pousse (séance 2) 

 

Les petits : Sieste et 
pôle d’activités de 
réveil/ Jeux des 
sens. 

Les moyens : Arts 
plastiques/ 
Techniques de 
peintures. (Séance 
2) 

Les grands : Match 
de basket ou séance 
de relaxation Yoga. 

 

 


