
Directeur(trice) : .Sylvia POITEL. . . . . .  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85  
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Projet carnaval : 
confection de nos 

déguisements ou de 
Mr ou Mme Carnaval 

du 18 mars 
 

Ludothèque pour 16 
enfants 

Activités libres au 
choix de l’enfant 

Cycle sport : Hockey à 
Ferry pour 12 enfants 

(grands) 
 

Ludothèque pour 16 
enfants (8 petits et 8 

moyens grands) 

Projet fête de 
l’enfance : création de 
la queue d’une sirène 

ou fresque marine 

 
Préparation de 
notre journée 

festive : le carnaval 
avec pour thème 
« le micro monde 

dans le monde des 
géants » 

 

 
Cycle sport : 

Patinoire pour les  12 
enfants du cycle 
sport  (grands) 

 
Plateau sportif : jeu 

de ballon 

Atelier jardinage : 
semis des courges 

Ludothèque pour 16 
enfants 

Atelier scientifique : la 
danse de l’huile et du 

sucre 

Projet fête de 
l’enfance : création de 
la queue d’une sirène 

Parcours de motricité 

Sieste pour les petits 
 

Jeux musicaux 

Atelier de relaxation 

Jeux de sportifs : jeu 
de coopération 

Sieste pour les petits 
 

Projet 100% égalité : 
jeux de société 

Projet différent 
comme tout le 

monde : Malle de 
jeux de société ou 
lecture de livres 

 

Sieste pour les petits 

Projet fête de 
l’enfance : création 
de la queue d’une 
sirène ou fresque 

marine 

Petits jeux de société 

Sortie de proximité : 
au bord de l’orge 

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 pour le 

petits et les 
moyens !! 

 

Sieste pour les petits 

Atelier jardinage : 
peinture des palettes 

Projet fête de 
l’enfance : création 
de la queue d’une 

sirène 

Jeux de déplacements 
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Activités des MERCREDIS février-mars-avril 
Accueil de loisirs : Pauline KERGOMARD 

  Mercredi 26 février           Mercredi 4 mars   Mercredi 11 mars Mercredi 18 mars Mercredi 25 mars  Mercredi 1er avril 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS  REPAS 

À noter : Pour cette période, ne manquez surtout pas notre carnaval 
avec les élémentaires d’Ozonville et les maternels de La Rougette le 
mercredi 18 mars à partir de 14h30!!! De plus à l’honneur pour cette 
période, deux projets « 100% égalité » et « Différent comme tout le 
monde ». Pensez aux tenues adaptées pour le sport… Merci ! 
 

Cycle sport : Hockey à 
Ferry pour 12 enfants 

(grands) 
 

Projet 100% égalité : 
jeux de société 

Projet différent 
comme tout le 

monde : Malle de jeux 
de société ou lecture 

d  li  

Sieste pour les petits 
 

Sortie de proximité : 
les coteaux des vignes 

Atelier scientifique : 
la méduse en 

bouteille 

Activités libres au 
choix de l’enfant 

 


