
 

Après-midi 
 

Petits : 
Sieste et jeu de construction 

 
Moyens : 

Confection d’un herbier                                               
Jeu d’opposition 

 
Grands : 

Bonne action, je nettoie le parc 
d’Avaucourt 

Jeu : retour vers ta base ou 
parcours à deux 

 

Après-midi 
 

Petits : 
Sieste et pâte à modeler 

 
Moyens : 

Confection de boules de 
graisse  arbre de vœux 

Balle au capitaine 
 
 

Grands : 
Suite du tableau 
Jeux à l’aveugle 

Balle au capitaine 
      

 
Après-midi 

 
Petits : 

Sieste et coloriage zen  
                                                             

Moyens : 
Just dance                                                                           

création d’une fleur en 
bouchons 

 
Grands : 

Jeux de société 
La météo tactile : massages 

Étirements en folie 

 

Après-midi 
 

Petits : 
Sieste et Kapla   

 
Moyens : 

Danse                                                                                                    
Découverte de nouveaux 

sports 
 

Grands : 
Tableau en bulle 

Bingo fitness 
La pointe des pieds 

 

Nous voici au mois de novembre où les enfants vont découvrir 
une multitude d’animations autour des projets des animateurs 
mais aussi des projets de ville comme différents comme tout le 
monde ou des journées  autour de la santé. N’hésitez pas à venir 
nous voir si vous avez besoin d’explications 

Matin 
 

Petits : 
Création d’un arc en ciel              
Confection de citrouilles 

Jeu sportif : un relai 
 

Moyens : 
Balle aux prisonniers 

Sortie de proximité pour ramasser 
des éléments naturels pour créer des 

activités manuelles 

 
Grands : 

Gâteau à la citrouille                  
Atelier de marionnettes 

Jeu de coopération : le Nutella 

 

Matin 
 

Petits : 
Création d’une échelle d’émotion                

Apprendre à découper 
Escargot en pomme de pain 

 

Moyens/grands 
Bonne action, je nettoie la cour 

du centre 
Jeu de coopération : la rivière aux 

crocodiles 
SORTIE CINEMA VENTURA 

 Projet « différent comme tout le 
monde » film « Mini Lisa » 
24 places Moyens-Grands 

 

Matin 
 

Petits : 
Journée bienêtre autour 

d’automassage et d’atelier de 
yoga 

 
Moyens : 

Atelier relaxation    confection de 
boules anti-stress 

Jeu des pirates 

 
Grands : 

Atelier yoga ou tableau pour 
tous 

 

Quinzaine de la santé : Le bien-être en pyjama Quinzaine de la santé : Le sport 
 

Matin 
 

Petits : 
Grand parcours sportif au 

parc Ozonville 
 

Moyens : 
Parcours baby gym ou 8 

enfants au gymnase Argant 
pour des ateliers sportifs 

 
Grands : 

Atelier yoga ou tableau pour 
tous 

 


