
Directeur(trice) : .Morgane MONNOT 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Les ouistitis : Parcours 
de mots /peinture/jeu 
de société/bâtons de 

pluie 
Les moyens : Décors 

des portes manteaux, 
jeux collectifs 

/sensibilisation Droits 
de l’enfant 

Les grands : Ateliers 
sportifs et Décoration 

de la salle 
 
 
 
 

JOURNEE 
INTERNATIONALE 

DES DROITS DE 
L’ENFANT 
Relaxation 

pimprenelle 
Un grand jeu sera 

organisé pour tous 
Présentation de la 

chanson 
Projet sport  

Les ouistitis : contes et 
histoires/décors 

Les moyens : Décors 
des portes manteaux / 

tableaux 
agamographes, jeux 

collectifs 
Les grands : fondant 

aux chocolats/ 
J’utilise des objets 

pour peindre/ 
Projet sport 

 

Semaine de la santé 
« Journée sur le 
compliment et 

l’estime de soi » 
 
 
 

Projet sport 

Les ouistitis : sortie 
Little Park 

 
Les moyens : Décors  

sortie avec les 
ouistitis 

 
Les grands : Atelier  

culinaire  
Décoration de la salle 

(perroquet) 
Projet sport 

Sieste pour nos 
petits dormeurs puis 
ronde des activités 

Temps calme 
(détente, lecture, 

relaxation) pour les 
Moyens/Grands 

Chants/dialogues sur 
les Droits de 

l’enfant/tableaux en 
3D, Masques 

vampires/fabrication 
de mobiles 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
Temps calme (détente, 

lecture, relaxation) 
pour les  M/G 

Préparation de 
chansons/fresque/jeu 

du relais/mise en 
valeur de nos 

ateliers/activité 
playmaïs 
Bowling 

Sieste pour nos 
petits dormeurs puis 
ronde des activités 

Temps calme 
(détente, lecture, 

relaxation) pour les 
M/G 

 
Fresque (Droits de 

l’enfant) 
Jeu de société et 

livre/jeu Droits de 
l’enfant  

Sieste pour nos 
petits dormeurs puis 
ronde des activités 

Temps calme 
(détente, lecture, 

relaxation) pour les 
M/G 

 
Jeu de 

société/fabrication 
jeu de la chenille/ 

Éruption du volcan/ 
 

Sieste pour nos 
petits dormeurs 
puis ronde des 

activités 
Temps calme 

(détente, lecture, 
relaxation) pour les 

M/G 
 

Exploradôme 
Création de pères 

noël 
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Activités des MERCREDIS novembre et décembre 
Accueil de loisirs : Jules Ferry 

   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 : deux journées à thème – journée  Internationale des Droits de 
l’enfant (qui fête ses 30 ans) – dans le cadre de la semaine de la santé, 
journée de l’estime de soi et du compliment. L’occasion de se pencher sur 
ces petites phrases qui font du bien ! 
                                                                             

Les ouistitis : Parcours  
de mots /peinture/ 

ludothèque  
Les moyens : Décors 

des portes manteaux, 
jeux collectifs 

Les grands : projet 
sport/fabrication 

volcans 
(récup)/renards 

(feuilles) 
 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
Temps calme 

(détente, lecture, 
relaxation) pour les 

M/G 
 

Sport jeu des 7 
/fabrication de 

bonhommes de neige 
Sport / Jeu Franchir 

la rivière 
 

Les ouistitis : chasse 
aux  trésors/contes 

de noël 
Les moyens : Décors  

fresque 
Les grands : 

fabrication attrapes- 
rêves/jeu de 
motricité et 

collaboration/jeu 
musical 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 
Temps calme (détente, 

lecture, relaxation) 
pour les M/G 

 
Jeu de « coop » 

Course de 
relais/atelier 

peinture/création de 
cartes magiques 


