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Création de l’horloge de la 
journée 

 
Parcours de motricité 

 
Dessins avec les mains 

 
Hiboux en papier 

 
Initiation au basket 

 
Baby-gym pour 12 petits 

 
Initiation au handisport  
(8 enfants) dans le cadre 
du projet « Différent tout 

le monde »  
 

JOURNEE SPORTS 
 

Spectacle musical  
« s’ambiancesignes »              

(24 places) 
dans le cadre du projet 

« Différent tout le monde »  
 

Jeux de mimes 
 

Création de chenilles 

Peinture avec les mains 
 

Arbres en papier 
 

Création d’hérissons 
 

Jeux musicaux 

 
 

JOURNEE 
 

 « COCOONING » en 
pyjama (ou pas) 

 
(Ciné-club) 

Sieste / Temps calme 
 

Perles thermocollantes 
 

Création de fusées 
 

Création de marque-pages 
 

Activités d’éveil pour les 
petits 

Sieste / Temps calme 
 
 

JOURNEE SPORTS 
 

(Hockey, vélo, motricité…) 

Sieste / Temps calme 
 

Création de bracelets 
 

Création de tirelires 
 

Jeux de société 
 

Activités d’éveil pour les 
petits 

 

Sieste / Temps calme 
 

Origami 
 

Pâte à modeler 
 

Jeux de société 
 

Activités d’éveil pour les 
petits 

 

Sieste / Temps calme 
 
 

JOURNEE 
 

 « COCOONING » en 
pyjama (ou pas) 

 
(Activités libres) 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs : St-Exupéry 

  
     Lundi 19 octobre       Mardi 20 octobre      Mercredi 21 octobre   Jeudi 22 octobre   Vendredi 23 octobre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Le projet « Différent comme tout le monde » est mis en place 
afin de sensibiliser les enfants à la question du handicap de manière 
ludique. Au programme handisport : les enfants testeront la boccia, le tir à 
l’arc ventouse et feront un parcours moteur autour de la cécité. Ils 
assisteront également à un spectacle musical en langue des signes. 
Comme toujours, merci de penser aux tenues adaptées aux activités. 
Les activités et sorties pourront être modifiées en fonction de l’évolution 
du protocole sanitaire. 
 



Directrice : Gaëlle FIGINI 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
Parcours de motricité 

 
Fabrication de sacs à 

bonbons 
 

Jeu des cerceaux musicaux 
 

Peinture gonflante 

 
JOURNEE BIEN-ÊTRE 

 
Yoga 

 
Relaxation animée 

 
Atelier cuisine : quiche au 

thon 
 

Création de tirelires en 
forme de cochon 

 
Initiation balle au 

prisonnier 

 
JOURNEE HALLOWEEN 

 
GRAND JEU déguisé pour 

tous 

 
Atelier pâte à modeler 

 
Jeux dansés 

 
Parcours de motricité 

 
Atelier pâtisserie 

 

Pour les petits 
Sieste, réveil échelonné puis 

activités de réveil (jeux de 
construction, coloriages…) 

 
Pour les moyens et les 

grands 
 

Sortie au Jardin Jovet 

Pour les petits 
Sieste, réveil échelonné puis 

activités de réveil (jeux de 
construction, coloriages…) 

 
Pour les moyens et les 

grands 
Sortie au cinéma Ventura 

« Zébulon le dragon » 
 
 

Pour les petits 
Sieste, réveil échelonné puis 

activités de réveil (jeux de 
construction, coloriages…) 

 
Pour les moyens et les 

grands 
 

Atelier peinture sur le 
thème d’Halloween 

 
 

Pour les petits 
Sieste, réveil échelonné 

puis activités de réveil (jeux 
de construction, 

coloriages…) 
 

Pour les moyens et les 
grands 

Un parcours 
« fantomatique rigolo » 
Création de fantômes 

rigolos 
 

Pour les petits 
Sieste, réveil échelonné 
puis activités de réveil 
(jeux de construction, 

coloriages…) 
 

Pour les moyens et les 
grands 

 
Jeu des coussins musicaux 

 
Séance de relaxation 
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Activités vacances scolaires d’automne 2020 
Accueil de loisirs maternel Saint Exupéry  
     Lundi 26 octobre       Mardi 27 octobre      Mercredi 28 octobre   Jeudi 29 octobre   Vendredi 30 octobre 

            REPAS             REPAS               REPAS             REPAS             REPAS 

À noter : Pour la journée Halloween du 29 octobre, n’hésitez pas mettre à 
votre enfant son plus beau déguisement (Il n’est pas nécessaire qu’il fasse 
peur) ! En prévision d’évolutions éventuelles du protocole sanitaire, les 
sorties ou activités peuvent se voir modifiées ou annulées. 
Pensez au sac à dos avec changes et doudous mais aussi aux tenues 
adaptées aux activités (sorties, sport…). 
N’oubliez pas vos masques  
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