
Directrice : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Peintures 

« mystère » 
 

Jeux de mîmes 
 

Création de tortues 
 

Jeux sportifs : 
Thèque 

 
 

Journée DROITS DE 
L’ENFANT 

 
Sortie médiathèque 

pour 16 enfants, 
 

Jeux sportifs sur les 
Droits de l’enfant, 

 
Fresque sur les 

Droits de l’enfant 

 
Atelier pâtisserie 

 
Ludothèque pour 16 

enfants, 
 

Parcours de 
motricité 

SORTIE 
Cinéma pour 

tous : 
 

FILM 
SURPRISE  

JOURNEE PYJAMA 
 

Petit déjeuner 
amélioré, 

 
Pôles relaxation, 

yoga, 
 

Ambiance cocooning 

Sieste pour les petits 
et temps calme pour 

les MS/GS puis, 
 

Pots en sable coloré, 
 

Blind test  
 

Parcours de 
motricité 

 
 

Sieste pour les petits 
et temps calme pour 

les MS/GS puis, 
 

Finition attrapes-
rêves, 

 
Fresque, 

 
Initiation Handball 

 
 

Sieste pour les petits 
et temps calme pour 

les MS/GS puis, 
 

Sortie pour 16 
MS/GS à Space Jump 

 
Décoration jardin 

Sieste pour les petits 
et temps calme pour 

les MS/GS puis, 
 

Initiation yoga, 
 

Peinture automne, 
 

Atelier patati-patata 

Sieste pour les 
petits et temps 
calme pour les 

MS/GS puis, 
 

Initiation foot, 
 

Pompons en laine, 
 

Activité manuelle 
autour des 
paillettes  
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Activités des MERCREDIS novembre et décembre 
Accueil de loisirs : Saint-Exupéry maternel 

   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 : N’oubliez pas de mettre vos pyjamas le mercredi 11/12, les 
parents seront invités autour d’un chocolat chaud avec chamallows sur 
l’accueil du soir. 

Parcours vélo 
 

Plastique fou, 
 

Fabrication attrapes-
rêves, 

 
Jeux musicaux, 

 
Sable magique 

Sieste pour les 
petits et temps 
calme pour les 

MS/GS puis, 
 

Atelier pâtisserie, 
 

Pôles relaxation, 
yoga, 

Accueil du soir 
autour d’un 

chocolat chaud 
 
 

Sortie pour 10 
enfants à la piscine 

Aqua Sénart de 
Draveil, 

 
Décoration hiver, 

 
Initiation Basket, 

 
Création boules de 

Noël  

Sieste pour les 
petits et temps 
calme pour les 

MS/GS puis, 
 

Fabrication de 
poussins, 

 
Création de 
pingouins, 

 
Atelier sportif : 
relais dessins 


