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

 

Collage sur le thème 
de l’automne 

 
Jeux coopératifs 

 
Création du « monstre 

de l’amour » 
 

Atelier just dance 
 

Création de bonnets 
d’hiver 

 
 
 

Atelier théâtre « jeu 
de la machine » 

 
Création de la 
« ronde des 
émotions » 

 
Ateliers autour des 
Droits de l’enfant 

(quizz, jeu théâtral, 
échanges) 

Sortie Royal kid pour 
les petits 

 
Décorations 

hivernales (création 
flocons, traineaux, 

hérissons…) 
 

Initiation foot en salle 
 

Jeu « capture du 
trésor » 

Cinéma pour les 
moyens 

 
Sensibilisation sur le 
handicap à l’aide de 

jeux de société 
 

Atelier relaxation 
 

Peinture à l’aide des 
pieds 

Création d’un mobile 
 

Confection de 
guirlandes 

 
Jeu du requin 

 
Réalisation boîtes à 

bijoux 
 

Atelier pâtisserie 

Sieste ou temps 
calme  

 
Capture du drapeau 

 
Sortie à Playmobile 

 Park 
 

Jeux autour des 
émotions 

Sieste ou temps 
calme  

 
Initiation Danse 

 
Jeu du requin 

 
Atelier formes 
géométriques 

 
Mim’objets 

 
Illustre ton livre 

 
    

Sieste ou temps 
calme  

 
Initiation danse 

 
Jeu du château 

 
Peinture à l’aide des 

mains 
 

Atelier conte 
 
 

Sieste ou temps 
calme  

 
 Jeu « Balle 

américaine » 
 

Jeu du miroir 
 

Jeux autour des 
émotions 

 
Suite des décorations 

hivernales 

Sieste ou temps 
calme  

 
Atelier bracelets en 

perles 
 

Sensibilisation sur le 
handicap à l’aide de 

jeux de société 
 

Atelier découpage 
collage 
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Activités des MERCREDIS novembre et décembre 
Accueil de loisirs : Calmette 

  Mercredi 6 novembre   Mercredi 13 novembre  Mercredi 20 novembre   Mercredi 27 novembre   Mercredi 4 décembre    Mercredi 11 décembre   Mercredi 18 décembre       

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Le mercredi 18 décembre nous vous 
attendons tous en pyjamas pour une journée 
cocooning  

Construction d’une 
ville en Kappla 

 
Atelier photographie 

 
Atelier cuisine 

 
Initiation danse 

 
Parcours sportifs 

 
Atelier sur l’automne 

 
 
 

Sieste ou temps 
calme  

 
Jeu « Explor’action » 

 
Atelier chansons sur 

les émotions 
 

Atelier cuisine 
 

Jeu du dragon 
 

Suite et finition des 
guirlandes 

JOURNEE PYJAMA 
 

Atelier pâte à sel 
 

Atelier maquillage 
 

Création ours 
polaires 

 
Confection de 

bonhommes de neige 

Sieste ou temps 
calme  

 
Activités manuelles 

sur le thème de Noël  
 

Les grands iront à 
Jean Rostand offrir 
des petits cadeaux 

aux résidents 
 

Bingo 
 

  


