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Présentation et visite 
de la structure pour 

les CP 
 

Petits jeux de 
connaissances pour 

les CE1- CE2- CM 
 

 
 

Jeux des continents, 
hockey,  

sortie médiathèque et 
fleurs en perles pour 

les CP CE1 
 

Projet les petits « yogi » 
et jeux « dessiner c’est 
fou » pour les CE2 CM 

 
Jeux des continents, 

pixel art et 
promenade 

découverte pour les 
CP CE1 

 
Relais de culture 

générale et 
fabrication de craies 

pour les CE2 CM 
 

Atelier cuisine,  
jeux en bois et 

fleurs en crépons 
pour les CP CE1 

 
Jeux au dojo et 
projet les petits 
« yogi » pour les 

CE2 CM 

Création de nids 
d’oiseaux et  

initiation lutte pour 
les CP CE1 

 
Sortie à la patinoire 

pour 12 CE2 et 12 CM 
Et atelier création avec 

des éléments de 
recup’ pour les CE2 

CM 

 
Jeux de 

connaissances pour 
les CP 

 
Jeux sportifs pour les 

CE2 CM 
 
 

 
Décoration de salles 

et affichage des 
règles de vie pour les 

CP CE1 
 

Jeux de groupes et 
déco patch pour les 

CE2 CM 

 
Argile,  

initiation basket, 
création de drapeaux 
et peinture au coton 

pour les CP CE1 
 

Origami et jeux au 
dojo pour les CE2 CM 

 
 

 
Création de tableaux, 
quizz sur les pays et 
bougeoirs en bois 
pour les CP CE1 

 
Peinture expressive 
et jeu « dessine tes 
vacances » pour les 

CE2 CM 

 
Atelier cuisine, 

activités manuelles 
et finition des fleurs 
en crépons pour les 

CP CE1 
 

Sortie à la 
médiathèque, et 

petits jeux pour les 
CE2 CM  
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Activités des MERCREDIS septembre et octobre 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

 Mercredi 2 septembre   Mercredi 9 septembre   Mercredi 16 septembre  Mercredi 23 septembre Mercredi 30 septembre    Mercredi 7 octobre        Mercredi 14 octobre       

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Nous sommes très heureux de vous retrouver ! 
Projet « yoga » : initiation au Yoga. 
Merci de penser à adapter les tenues de vos enfants aux activités 
proposées (sport, sorties...). 

 
Jeux de groupes et 
thèque pour les CP 

CE1 
 

Aménagement et 
décoration de salle  

pour les CE2 CM 
 
 
 

Sortie à la 
médiathèque,  

petits jeux au dojo et 
finition des nids 

d’oiseaux pour les CP 
CE1 

 
Petits jeux au choix 

et finition de l’atelier 
création avec des 

éléments de recup’ 
pour les CE2 CM 

Journée à thème : 
ETATS UNIS  

Test de culture 
générale, hockey, 
foot US et atelier 

cuisine pour les CP 
CM 

Création de petits 
drapeaux en bois et 
chapeaux pour les 

CE2 CM 

 
 

BOUM sur le thème 
des États-Unis 

 
Surprise au goûter  

 
 
 

 


