
Mercredi 25 mai 

Directrice : Bourjac Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs :…0169545537 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des Mercredis de mai à mi-juin 2022 
Accueil de loisirs : Jean Jaurès 

Mercredi 11 mai 

M
A
T
I
N 

A
-
M
I
D
I 

Mercredi 01 juin Mercredi 08 juin 

 

À noter : Pour notre journée aux Seychelles met tes plus belles tongs et tenue de plage et 
vient profiter du soleil. Petite histoire au Coteau pour le projet Patati patata.   

Les enfants de l’espace Coluche viendront régulièrement nous voir pour continuer la 
réalisation d’un tableau en mosaïque pour notre fête des voisins le 11 juin au coteau avec 
les seniors de Jean Rostand 

Mercredi 18 mai 

 

Jeux de sociétés 

Sport extérieur 

Création parcours de billes 

 

Création d’un énorme 
Pixel Art 

Réalisation de carte 
d’amour 

Cuisine : Pop Cake et 
Magnum 

 

Création d’un set de table 

 

Lecture histoire au Coteau 

Ramassage de déchets en 
villes 

Création de poupées 
tressées 

 

Création de sable magique 

 

Journée aux Seychelles 

« Tous en tong et en 
short » 

Jeu : Scratch moi 

Dégustation de Mocktails 

Jeu de plateau 

Jeu de quille /pétanque/ 
volleyball/badminton 

Spectacle 100% égalité 

 

Déco pour la fête des 
voisins 

Mosaïque avec les 
enfants  

de L’espace Coluche 

 

Chorale 

 

Jeux au dojo  

 

Course à la pyramide 

Sortie au Parc 

 De Morsang sur Orge 

 

Atelier cuisine 

 

Mosaïque avec les enfants 
de l’espace Coluche 

Projet fête des voisins 
Déco pour la fête des 

voisins 

Hand Ball 

Suite sable magique 

Suite des créations des 
poupées 

 

Choral pour la fête des 
voisins 

Mosaïque avec les 
enfants de l’espace 

Coluche 

Visite de nos séniores à 
Jean Rostand 

 

Jeu de cohésion  

 

Création de gants en laine 
pour Jean Rostand 

Création d’un château fort 
en carton  

 

Jeu : Donjon et dragon 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


