
 

 

 

  

 

    

Directeur/trice : POITEL Sylvia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85  
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

      

 

 

Animations moyens 
Calendrier de l’avent 

ou pompons 
 

 Animations grands 
Fusée ou atelier libre 
au choix de l’enfant 

 
Animations petits 

Personnages en laine 
ou peinture à l’éponge 

ou au dé 
 
 

 
 

Animations moyens 
Suite du calendrier ou  

suite des pompons 
 

 Animations grands 
Parcours de motricité 

ou atelier libre au choix 
de l’enfant  

 
Animations petits 

Petites araignées ou 
citrouilles en folie ou 
petits jeux de rondes 

Animations moyens 
Suite du calendrier ou 
bonhommes de neige 

 
Animations grands 

Mare aux nénuphars ou 
cycle sport jeux 

d’opposition 
 

Animations petits 
Arbre automnal en 

gommettes ou fantômes 
en coton ou jeux divers  

Animations moyens 
Parcours de motricité 

ou jeux de société 
 

 Animations grands 
Jeux sportifs ou cycle 

sport jeux 
d’opposition 

 
Animations petits  

Petits cerfs ou porte- 
sapins ou boules de 

neige 

Animations moyens 
Couleurs primaires ou 

initiation au basket 
 

 Animations grands 
Tableau d’hiver ou 

cycle sport jeux 
d’opposition 

 
Animation petits 
Sortie à Woupi ou 

Royal Kid’ à confirmer 
(24 enfants)  

Sieste pour les petits 
 

Animation petits 
Pôle de réveil : pâte à 

modeler 
 

Animations moyens 
Danse ou suite des 

pompons 
 

Animations grands 
Lance fusées ou jeux 

autour du repas 
 

 
 
 

FERIE 
 

Sieste pour les petits 
  

Animation petits 
Pôle de réveil : jeux de 

construction 
 

Animations moyens 
Jeux de société ou suite 

des pompons 
 

Animations grands 
Mémo koala ou 

initiation au hockey 
 

Sieste pour les petits 
 

Animation petits 
Pôle de réveil : 

puzzles 
 

Animations moyens 
Atelier libre au choix 

de l’enfant 
 

Animation grands 
Jeux de rôles 

 

Sieste pour les petits 
 

Animation petits 
Pôle de réveil : jeux de 

société 
 

Animations moyens 
Suite du bonhomme 

de neige ou boules de 
graisse 

 
Animation grands 

Jeu théâtral 
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Activités des MERCREDIS novembre et décembre 

Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

 Mercredi 4 novembre   Mercredi 11 novembre   Mercredi 18 novembre   Mercredi 25 novembre   Mercredi 2 décembre     Mercredi 9 décembre    Mercredi 16 décembre         

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Il est possible qu’au vu de la situation actuelle il y ait encore des 
modifications dans le planning. Pour connaître les modalités d’accueil liées au 
protocole sanitaire vous pouvez vous rapprocher des responsables de structures. 
Prenez bien soin de vous et à très bientôt. 

 

 
 

FERIE 

Sieste pour les petits 
 

 Animation petits 
Pôle de réveil : perles 

 
Animations moyens 
Nichoirs ou parcours 

sportifs 
 

Animation grands 
Suite du tableau 

 

Animations moyens 
Finition du nichoir ou 

parcours sportifs 
 

Animations grands 
Fenêtre féérique ou 

cycle sport jeux 
d’opposition 

 
Animations petits 

Flocons de neige ou 
décoration de sapin ou 

bonnets de laine 

 
Sieste pour les petits 

 
Animation petits 

Pôle de réveil : 
comptines 

 
Animation moyens 

grands 
Rallye chocolat 

 
 


