
Mercredi 19  janvier 

Directrice) : POITEL Sylvia…………… 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 80 85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des MERCREDIS janvier-février 2022 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

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

À noter : Nous voilà en 2022, à tous une très belle année… Pour 
ces mercredis, les enfants vont parcourir selon leurs sections de 
nouveaux projets : découverte, création, discussion qui vont leurs 
permettre de s’amuser tout en apprenant de nouvelles choses sur 
la nature et son environnement, mais aussi de s’évader…. 

Mercredi 12  janvier Mercredi 16 février 

 

PS coloriage 
nature ou 
expression 
corporelle, 

MS création de 
papillons ou de 
grenouilles  ou 

ruches d’abeille, 

GS parcours de 
motricité ou 

poterie 

 

PS Parcours de 
motricité ou 

empreintes de 
fruits et légumes, 

MS Créations de 
chenilles ou de 

papillons géants, 

GS Initiation au 
hockey ou 

création de 
 

PS Village 
hivernal ou bol en 

argile, 

MS Création de 
libellules en perle 

ou antennes 
d’insectes ou 

galettes des rois, 

GS Journée 
ateliers sportifs 

   
 

PS Ours polaire 
ou le haricot 

magique, 

MS Création de 
fleurs ou  de 

déguisements 
d’insectes, 

GS Jeux sportifs 
ou cadre 

personnalisé 

PS Expression 
corporelle ou 

déco de jardin, 

MS Fabrication de 
maisons ou 
peinture de 
coccinelles, 

GS Danse ou 
peinture 

 

Sieste pour les 
petits puis 

contes, 

MS Coloriages ou 
forum sur les 

insectes, 

GS Jeux sportifs 
ou suite de la 

poterie. 

Sieste pour les 
petits puis pâte à 

modeler, 

MS Parcours de 
motricité ou jeux 

intérieurs, 

GS Carré magique 
ou forum de 
discussion. 

 

Sieste pour les 
petits puis jeux 

libres, 

MS Jeux 
d’intérieurs 100% 
égalité ou jeu de 

la luciole ou 
forum sur les 

insectes, 

GS Jeux libres 
suite des mobiles 

 

 

Sieste pour les 
petits puis yoga, 

MS Sortie lieux 
diffuser 

ultérieurement, 

GS Journée 
ateliers sportifs 

ou fin des 
nichoirs. 

 

 

Sieste pour les 
petits puis jeux de 

construction, 

MS Suite des 
fleurs ou jeux 

musicaux, 

GS Initiation au 
basket ou jeux de 

relais. 

 

REPAS 

PS Arbre hivernal 
ou expression 

corporelle, 

MS Jeux de 
société 100% 

égalité ou 
création 

d’abeilles ou de 
ver de terre, 

GS Atelier gym 
jeux de société 

  

 
Sieste pour les 

petits puis 
puzzles, 

MS Coloriages 
100% égalité ou 

devinettes sur les 
insectes, 

GS Expression 
corporelle ou 

suite de la 
peinture. 

 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 
 

REPAS 
 

PS Sortie au Parc 
Jovet 

MS Déco de jardin 
ou jeux de 
modelage, 

GS Sortie au 
musée Delta ou 

ateliers libres 

Sieste pour les 
petits puis chants, 

MS Suite de la 
déco ou activités 

libres, 

GS Jeux sportifs 
ou portes clés en 

argile. 

 

 


