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 « Différent comme tout 
le monde » 

Cuisine « anniversaires » 

Foot mal marchant  

Jeux de société adaptés  

Préparation carnaval  

Contes et contes audio  

Parcours à l'aveugle 
  

Sortie bowling de 
Ballainvilliers pour 

les CE1 et CM 

Décoration carnaval 
des aztèques  

Décoration carnaval 
Smileys 

 

 

Préparation 
carnaval pour 

tous 

Cuisine des 
anniversaires CP/ CE2 

et CM 

Fleurs en crépon  et 
peinture  

Décoration jardinage 

Jeu sportif « Ruée 
vers l'or »  

Jeux musicaux 

Journée à l’accueil de 
loisirs MLK pour les 

CM 

Jeu des Énigmes 

Jeu sportif Tictac 
boom 

Cuisine anniversaires 
CE1  

  
 

Cuisine des 
anniversaires 

Jeux de société adaptés  

Loto des odeurs  

Tir à l'arc et sarbacane 
malvoyant  

Court-métrage  

Parcours à l'aveugle  

 

Grand jeu 100% 
égalité  

Acrosport 

Peinture à l'aveugle  

Préparation carnaval et 
calendrier des 

anniversaires CM 

Sortie CE2 au Five avec 
MLK 

Préparation carnaval 
CE1  

Repas et après-midi à 
l’accueil de loisirs MLK 

pour les CP 

CARNAVAL avec 
Kergomard et Rougette 

Défilé  

On brûle M et Mme 
Carnaval à la caserne de 

Pompiers pour faire 
venir le printemps 

Goûter festif à Ozonville 
tous ensemble 

 

Goûter des  anniversaires 
CP,CE2, CM 

 
Initiation Hockey 

Jeu sportif Catch cup  
(jeu inspiré du Rugby et du 
foot américain adapté aux 

enfants)  
 

Jeux de société  
Décoration fête de 

l'enfance  
Création cartes à gratter 
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Activités des MERCREDIS février-mars-avril 
Accueil de loisirs : OZONVILLE 

  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 : Attention les jours de sorties à MLK pour les CP et CM, 
les arrivées et départs de midi se feront là-bas. 
18 mars : Carnaval du centre-ville, se rapprocher des 
animateurs référents de chaque groupe pour la couleur de la 
tenue à prévoir. Merci beaucoup ! 

100% égalité 

Jeux de société 100% 
égalité  

Bracelets brésiliens  

Jeu sportif 
Hippoglouton 

Préparation carnaval 

Jeux d'opposition  

   

Journée à MLK pour 
les CM 

Jardinage 

Accueil des CE1 de 
MLK grand jeu et 

goûter anniversaires 

Suite des boîtes 
secrètes 


