
 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Vendredi 12 Jeudi 11 

 

Atelier  
créatif :  
- Brico récup’ 
- Argile 
d’amour 
 
Sport :  
- Bascule 
- Animaux 
sauteurs 

Atelier 
créatif :  
Les sucettes 
 
Sport :  
Star de la 
glisse 
 
Atelier jeu :  
Bataille de 
Micado 

Atelier  
créatif : 
Concours de 
dessin  
 
Sport :  
Ballons 
surdimensionnés 
 
Atelier jeu : 
parcours de 
billes 

Atelier  
Créatif :  
- Paysage 
lunaire 
- Tableau 
lunaire 
 
Sport :  
Parcours 
lunaire 

Atelier  
créatif :  
- Moulin à vent 
- Tableau 
phosphorescent 

- Fabrication de 
toupies 
 
 

 

Atelier créatif : 
- boîte à 
bisous 
- tableau de la 
galaxie 
 
 

Sport :  
Star de la 
glisse 
 
Atelier jeu :  
La guerre des 
chocobons 

Atelier créatif :   
Le grand arc-en
-cie 
 
Atelier jeu :  
Balle au 
prisonnier 
géant 

 

Atelier créatif :  
T-shirt fusée 
 
Atelier jeu  : 
expérience 
scientifique 



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 

 

Atelier  
créatif :  
Fais ton clown ! 
 

Sport :  
Le déménageur 
 
Atelier  
jeu : 
Lion à  
dompter 

Stage cirque 
avec des 
circassiens 
 

Atelier 
créatif :  
- Fabrication 
de nœuds de 
clown 
- Les ballons 
de cirque 
 

 

Stage cirque 
avec des 
circassiens 
 

Atelier  
créatif :  
- Mon pense-
bête cirque 
-  Brico’récup 
 

 

Atelier  
créatif: 
- Déco de la 
salle 
- Nappe cirque 
à décorer 
 

Atelier jeu :  
Chamboule-
tout 

Atelier  
créatif :  
- Marionnettes 
doigt 
- Le p’tit 
chapiteau 
 

Sport :  
Balle assise 

 

Atelier créatif  : 
Ma chaussure 
de clown 
 
Atelier jeu :  
Jeu de ballon 
 

 

Atelier créatif  : 
Création de 
bijoux 
 

Sport :  
Parcours  
de  
cirque 

Atelier créatif :  
Perles à 
repasser 
 

Atelier jeu :  
Les trapézistes  

Atelier créatif :   
Le lapin dans 
mon chapeau 
 
 

Atelier jeu  :  
Course de 
ballons de 
baudruche 


