
 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Vendredi 12 Jeudi 11 

 

Atelier  
créatif :  
peinture au 
papier bulle 
 

Atelier  
Cuisine 
 

Sport : béret  
 
 

Atelier jeu : 
Zelda (jeux de 
quêtes) 

Atelier 
créatif : 
peinture à la 
ficelle 
 
 

Sport : jeux 
sportifs / 
badminton 
rocket racket 
 

Atelier jeu :  
la chenille 
bandée 

Atelier  
créatif : 
peinture en 
plastique  
 
 

Sport : la 
guerre des 
barbares  
 
Atelier jeu : 
location cars / 
le do dodo 

Ateliers  
créatifs : 
- peinture 
drapping 
 - préparation 
de la salle de 
cinéma 
 

Atelier  
cuisine  
 

Atelier jeux :  
- Le Jordan 
- ballon 
prisonnier 
 

Atelier zen 
attitude 

Atelier  
créatif :  
peinture au 
ballon 
 

Atelier zen 
attitude 
 

Atelier jeu : 
Apocalipse 

 

Ateliers 
créatifs  : 
-peinture à 
l’huile 
- mascotte en 
carton 
- origami 
 

Atelier 
cuisine :  
on prépare 
notre goûter ! 
 

Atelier zen 
attitude 

Ateliers 
créatifs  
-mascotte en 
carton 
- atelier manga 
- peinture à la 
seringue 
 

Atelier 
cuisine :  
on prépare 
notre goûter ! 
 

Atelier zen 
attitude 

Ateliers 
créatifs   
-peinture et 
scotch 
- mascotte en 
carton 
 

Atelier 
cuisine :  
on prépare 
notre goûter ! 
 
Atelier zen 
attitude 

 

Ateliers créatifs   
-peinture à la 
brosse 
- mascotte en 
carton 
 

Atelier  
cuisine :  
on prépare 
notre goûter ! 
 

Atelier jeux  : 
dojo et dragon 



Chers Parents, 

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance d’adapter 

la tenue vestimentaire aux activités de l’accueil de loisirs. 

Certaines journées étant très fraîches en cette saison, de bonnes 

chaussures et des vêtements chauds et imperméables permettront 

à votre enfant de profiter pleinement de sa journée !  

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Vendredi 19 Jeudi 18 

 

Floor is lava 
installation de 
parcours 
 

L’art de Lélé 
peinture à la 
bulle 
 

Bouge ! Jeux 
sportifs 
 

Création 3D 
argile  

Balles en Folie 
jeu de balle 
 

L’art de Lélé 
peinture 
tampon 
 

Bouge ! Jeux 
sportifs 
 

Création 3D 
argile  

Archery Games 
Tournoi de tir à 
l’arc 
 

L’art de Lélé 
technique du 
repassage  

L’art de Lélé 
colle et 
mousse à raser 
 

Space Jam 
tournoi basket 

Lords of the 
ball : jeu de 
balle 
 

L’art de Lélé 
Bougies au 
crayon de cire 
 

Bouge ! Jeux 
sportifs 
 

Création 3D 
argile  

 

Floor is Lava 
parcours « sans 
toucher le sol » 
 

L’art de Lélé 
peinture à 
l’alcool 
 

Space Jam 
découverte 
basket séance 1  

Loup Garou jeu 
de rôle 
 

L’art de Lélé 
Récup 
 

Space Jam 
découverte 
Basket séance 
2  

Archery Games 
Tournoi de tir à 
l’arc 
 

L’art de Lélé 
Papier marbré   

L’art de Lélé 
Bougeoirs 
 

La Bataille des 
rois jeu de balle 
 

Space Jam 
découverte 
Basket Séance 
3 


