
Directrice : BOURJAC Stephanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Création de jeux en bois, 
perles à repasser thème 

Halloween et fabrication de 
volcans pour les CP/CE1 

 
Fabrication de cerfs-volants, 
jeux d’opposition et thèque 

pour les CE2/CM 

Tir à l'arc, origami et 
jeux des continents pour 

les CP/CE1 
 

Ateliers créatif, 
multisports et perles à 

repasser pour les CE2/CM 

 
Quizz du monde, sortie à la 

ludothèque et morpion 
Halloween pour les CP/CE1 

 
Brainstorming et jeux de 

coopération pour les 
CE2/CM 

 
Journée à thème mexicaine  
Pots mexicains, maracasses 
et masques mexicains pour 

les CP/CE1 
 

Cuisine mexicaine, 
Jeu du « Policia/Banditos » 

et création de drapeaux 
mexicains pour les CE2/CM 

Projet « Différent comme 
tout le monde »  

10 CP/CE1 Jaurès  
10 CP/CE1 St ex  
10 CE2/CM St ex  

 
Thèque foot et mimes pour 

les CP/CE1 
 

Nœuds humains et tableaux 
pour les CE2/CM 

 

Jeux du scratch ball, finition 
du volcan et jeu de la 

citrouille pour les CP/CE1 
 

Finition des cerfs-volants 
et atelier créatif pour les 

CE2/CM 

Sortie 
"Let's Jump" pour 12 

CP/CE1 Jaurès,  
12 CP/CE1 St ex  

Calligraphie pour les 
CP/CE1 

 
Jeux de coopération, 
boucliers et perles à 

repasser pour les CE2/CM 

 
 

Sortie au cinéma 
Ou  

Spectacle musical et 
langage des signes dans le 
cadre du projet « Différent 

comme tout le monde » 
 

Pour tous 

Maracasses, calavera, 
cuisine mexicaine et « Just 

Dance du Mexique »  
Pour tous 

 
Projet sport : Basket pour 

24 CE2/CM 
 

 
Jeux de rôles, jeux de 

société et jeux au dojo 
pour les CP/CE1 

 
Quizz musical et jeu des 
défis pour les CE2/CM 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : JEAN JAURES  
     Lundi 19 octobre       Mardi 20 octobre      Mercredi 21 octobre   Jeudi 22 octobre   Vendredi 23 octobre 

REPAS ET TEMPS ZEN        REPAS ET TEMPS ZEN         REPAS ET TEMPS ZEN           REPAS ET TEMPS ZEN         REPAS ET TEMPS ZEN
                      

À noter : Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction 
de l’évolution du protocole sanitaire.  
Le projet « Différent comme tout le monde » est mis en place afin de 
sensibiliser les enfants au handicap sous toutes ses formes et de 
manière ludique.  
Comme d’habitude, pensez bien aux tenues adaptées aux activités 
sportives, sorties ou autres. A très vite ! 



Directeur(trice) : CULLARI Charlotte 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.54.55.37 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Confection d’une fresque du 
monde, création de petits 
fantômes et décoration de 
feuilles d’arbres pour les 

CP/CE1 
 

Ping-pong, jeux de plateau, 
jeux du pirate et atelier 

manuel pour les CE2/CM  

Confection de papillon, 
atelier cuisine et  

projet 100% égalité : 
tournoi de sport pour les 

CP/CE1 
 

Création de lampes 
« monstrueuses » et 

GRAND JEU des défis pour 
les CE2/CM 

Décoration de citrouille, 
jeux d’oppositions et 
création d’un château 
d’halloween pour les 

CP/CE1 
 

Création d’hiboux, 
création de bonhommes 

en gazon et décoration de 
citrouille pour les CE2/CM 

Journée à thème : HARRY 
POTTER 

Atelier quidditch, courses 
de balais et chapeaux de 
sorciers pour les CP/CE1 

 
Création de baguettes 

magiques et badges d’Harry 
Potter pour les CE2/CM 

Projet sport : Gymnastique 
au gymnase Coubertin pour 

24 CP/CE1 
Création de visages 

« nature » pour les CP/CE1 
 

Jeux sportifs et jeux 
d’expression pour les 

CE2/CM 

 
Finition de la fresque du 

monde, jeux de groupes, et 
petits jeux pour les CP/CE1 

 
Guirlandes de décoration, 

fresque d’automne et hand 
ball pour les CE2/CM 

 
Potager et atelier cuisine 

pour les CP/CE1 
 

Projet « les petits  
yogi » (Yoga), finition de la 

fresque d’automne et 
badminton pour les 

CE2/CM 

Création de minions et 
finition du château 

d’Halloween pour les 
CP/CE1 

 
Fabrication de squelettes en 
coton tige, projet « gusto » : 
pâtisserie et décoration de 
citrouille pour les CE2/CM  

Journée à thème : HARRY 
POTTER 

Atelier quidditch, création 
de potions magiques, 

courses de balais et « cours 
des sorciers » pour tous les 

groupes 
 

Goûter des sorciers  

 
Potager, et activités au 
choix pour les CP/CE1 

 
Sortie : 

Accrobranches/jump en 
intérieur pour les CE2/CM 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 
     Lundi 26 octobre       Mardi 27 octobre      Mercredi 28 octobre   Jeudi 29 octobre   Vendredi 30 octobre 

REPAS ET TEMPS ZEN        REPAS ET TEMPS ZEN         REPAS ET TEMPS ZEN           REPAS ET TEMPS ZEN         REPAS ET TEMPS ZEN             

À noter : Pour la journée à thème : Harry Potter, munissez-vous de 
vos plus beaux costumes de sorciers. Le projet 100% égalité a pour 
but de sensibiliser les enfants aux différents stéréotypes filles/garçons 
à travers le jeu. 
Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction de 
l’évolution du protocole sanitaire. Comme d’habitude, pensez bien à 
habiller vos enfants en fonction des activités. 
 


	Jaurès 1ère sem vac Automne 2020 OK
	Jaurès 2ème sem vac Automne 2020 OK

