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Matinée avec les 
autres centres de la 

ville à l’espace 
Evelyne Leroy pour 

une matinée 
« J’aime construire » 

« Ciné comme à la 
maison ». Moment 

de détente et de 
convivialité 

 

Matinée « Racontes 
nous des histoires » 

Dessins gommettes 

Projet cuisine à 
Perrault/ Spécialités 

du monde 

Projet sport à 
Ferry/Initiation 

Hockey 

 

Sortie pour les petits 
au parc de St 

Geneviève des Bois 

Projet sport à 
Ferry/Initiation 

Hockey 

Atelier 
manuel/Tampons 

Déco 

 

Projet sport avec sortie 
à la patinoire de Viry-

Châtillon pour 8 enfants  

Atelier manuel/ « Nos 
soleil du printemps » 

Atelier sport/ Parcours 
relais 

Projet cuisine à 
Branly/ « Notre 

recette » 

JOURNEE DE LA 
BLAGUE !! 

On ne peut rien vous 
dire sinon ce n’est pas 

drôle ! 

Différents ateliers 
rigolos seront 

proposés toute la 
journée…. 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil 

pour les 
petits/Modelage 

Espace Evelyne Leroy 
pour une matinée 

« J’aime construire » 

Création de masques 
en plumes 

personnalisés 

 

 

 

 

 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil 

pour les 
petits/Parcours de 

billes 

Instant déco/Fresque 
décorative pour le 

centre 

Jeux de sociétés 

 

 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil 
pour les petits/Jeux 

de construction 

Atelier « récup » 
/ « Ma voiture de 

course ». Séance 1 

Jeu/ Donjon et 
Princesses 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil 
pour les petits/Billes 

d’eau relaxantes 

Atelier « récup » 
/ « Ma voiture de 

course ». Séance 2 

Atelier créatif/ Les 
ballons fusées 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil pour les 

petits/Sable magique 

Réalisation d’une 
fresque géante autour 

des arts plastiques 

Pour les enfants du 
projet sport, après-midi 

à Kergomard 
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Activités des MERCREDIS février-mars-avril 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

  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 : Dans le cadre du projet sport les enfants doivent être 
munis de vêtements de sport obligatoirement. Merci beaucoup. Pour 
les ateliers, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de votre équipe d’animation, nous nous ferons un 
plaisir de vous répondre. Bons mercredis à toutes et à tous. 

Sortie pour 8 enfants 
(Grands) au Parc 

Woupi St Geneviève 
des Bois 

Play Maïs 

Grand parcours vélo 

Projet sport à 
Ferry/Initiation 

Hockey 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil 

pour les petits/  
Poissons rigolos 

JOURNEE DE LA 
BLAGUE !! 

On ne peut rien vous 
dire sinon ce n’est 

pas drôle ! 

 


