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Projet carnaval : 
confection de nos 

déguisements ou de Mr 
ou Mme Carnaval du 26 

février 
 

Création de pains de 
graisses pour les 

oiseaux 
 

Activités libres 

Projet environnement : 
confection de palettes 

murales 
 

Cycle sport : 
Gymnastique à Perrault 

pour 12 enfants 
(grands) 

 
Activités libres 

 
 

Projet carnaval : 
confection de nos 

déguisements ou de Mr 
ou Mme Carnaval du 26 

février 
 

Cycle sport : 
Gymnastique au 

gymnase Coubertin pour 
12 enfants (grands), 
Ludothèque pour 16 

enfants (PS/MS) 
 

 

 
Projet carnaval : 

confection de nos 
déguisements ou de Mr 
ou Mme Carnaval du 26 

février, 
Cycle sport : pour 12 

enfants (grands) qui ont 
participé au cycle (repas 

sur Perrault + AM), 
 

Activités libres 
 
 

 
Préparation de notre 

journée festive : le 
carnaval avec pour 
thème « le micro 

monde dans le monde 
des géants » 

Sieste pour les petits 
 

Jeux sportifs : cycle 
hockey 

 
Cycle scientifique : 

couleur réelle avec les 
couleurs primaires 

 
Projet sport : Livret sur 

le cycle 2 frisbee 
 
 

 

Sieste pour les petits 
 

Jeux sportifs : cycle 
hockey, 

 
Cycle scientifique : 

impulsion volcanique 
 

Jeux d’expression : 
théâtre expression du 

visage 

Sieste pour les petits 
 

Jeux sportifs : cycle 
hockey, 

 
Cycle scientifique : 
planeur (fabrication 

d’avion, 

Ludothèque pour 16 
enfants (MS/GS) 

 

Sieste pour les petits 
 

Balade aux coteaux des 
vignes pour 16 (MS/GS) à 

pieds « prévoir des 
bottes, 

Projet sport : suite du 
livret sur le cycle 2 

frisbee 
 

Activités libres 
 

 

Sieste pour les petits 
 

Sortie Space Jump pour 
12 enfants du cycle 

sport, 
 

Cycle scientifique : 
aéroglisseurs 

Jeux de société, 
Pliage : origami 
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Activités des MERCREDIS janvier et février 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

     Mercredi 8 janvier             Mercredi 15 janvier    Mercredi 22 janvier           Mercredi 29 janvier Mercredi 5 février Mercredi 26 février 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS  REPAS 

À noter : Pour cette période, ne manquez surtout pas notre carnaval 
avec ALE Ozonville et La Rougette Le mercredi 26 février !!! 

Projet carnaval : 
confection de nos 

déguisements ou de Mr 
ou Mme Carnaval du 26 

février 
Peinture des mangeoires 

à oiseaux 
Cycle sport : 

Gymnastique à Perrault 
pour 12 enfants (grands), 

Ludothèque pour 16 
 /  
 

Sieste pour les petits 
 

Défilé déguisé « le 
micro monde dans le 
monde des géants » 
dans le quartier et 

goûter à ALE Ozonville. 
Retour pour 17h !! 

Venez nombreux avec 
nous 


