
Accueil de Loisirs Maternel  

JUILLET 2020 

Semaine du 20 au 24/07/2020 

Matins 

Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07 

Les animaux en voie 
d’extinction  

 
(atelier peinture) 

 

 

Fresque  
« safari photos » 

 

 Fresque « safari photos » 

(suite) 

 

Confection d’un alligator 

 

 

Notre plus beau tigre 

(activité manuelle) 

 

Journée à thème « une 
journée à la plage » 

La pêche : la baleine en 
danger « sensibilisation 

version reportage » 

Atelier pâtisseries 

Fresque « safari » 

 

Création d’une maquette  
« safari » 

 

Confection d’une paire de 
jumelles 

 

 
 

Jeux « photos safari » 
 

 

 
 

Création d’une  
maquette TV 

 

Confection d’une caméra 

 

 

 
Une journée riche en 

émotions où structures 
gonflables et jeux variés 
viendront « pimenter » 

cette journée 
exceptionnelle 

Ombre et lumières  
 
 

« Des animaux hors du 
commun » 

 

 

Parcours sportif 

 

 Mes animaux en 
« carton » 

 
    

    

Les petits 

reporters 

 



 

Accueil de Loisirs Maternel 

JUILLET 2020 

Semaine du 20 au 24/07/2020 

Après-midis 

Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07 

3-4 ans : SIESTE                 

Quizz « terre et mer » - 
C’est parti pour le 

reportage 

Jeu de mimes autour 
du journalisme et des 

animaux 

Le jeu du puzzle géant 

 

 
Le jeu de la balance 

 

 

Multi-jeux extérieurs 
 

 
Décoration de notre 
centre : immersion 
dans l’univers du 

reportage 

 

Atelier modelage 
animalier 

 

 
La chasse aux animaux 

(jeu) 

Maquette serpent 
(suite et fin) 

 

Confection d’une 
maquette d’éléphant 

 
 

 
Parcours multisports 

 

 

Je dessine mon animal 
préféré 

 

Le jeu du journaliste 

 

 Mes animaux ombragés  
(activité manuelle) 

Notre fresque du petit 
journaliste 

     

Les petits 

reporters 



 

Accueil de Loisirs Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 20 au 24/07/2020 

Matins 

Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07 

Création d’une tortue 

 

Mon hyppo-rigolo  
Journée à thème  

« une journée à la 
plage » 

Confection d’une 
baleine 

 

 
Fabrication  

d’une  
pieuvre 

 

 

Crythozoologie 
 

 

Un animal en cache un 
autre 

 

 

 
 

Helmer aux milles 
couleurs 

 (activité manuelle) 
 

 

Nos animaux rigolos en 
papier mâché 

Nos animaux rigolos en 
papier mâché (suite) 

Une journée riche en 
émotions où structures 
gonflables et jeux variés 
viendront « pimenter » 

cette journée 
exceptionnelle 

Retrouves-moi (jeu) 

 

Bienvenue au pays de 
la licorne 

 

Atelier « Monstre et 
Compagnie » 

 

 Atelier « Chat botté » 

 

La vache qui rit 
(activité manuelle) 

Création d’une chimère  Ma grenouille 
« amusante » 

Méli-Mélo des animaux 
rigolos 

Les animaux 

rigolos 

 



 

  Accueil de Loisirs Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 20 au 24/07/2020 

Après-midis 

Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07 

 
GRAND JEU 

« L’Hyppo Glouton » 
 
 
 

 
 
 
 

GRAND JEU 
« Mary Bird » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journée thématique 
« Une journée à la 

plage                                     

GRAND JEU 
 « La queue du lézard » 

 

 
 

 
 

GRAND JEU 
« puissance 4 » 

 

 
 

Une journée riche en 
émotions où structures 

gonflables et jeux 
variés viendront 

« pimenter » cette 
journée exceptionnelle 

 

 

Les animaux 

rigolos 

 



 

 

Accueils de Loisirs Maternel et Élémentaire 

JUILLET 2020 

Semaine du 20 au 24/07/2020 

 

 

Cette semaine sera sur le thème de la découverte de l’univers du « reportage » pour 

les maternelles et des « animaux rigolos » en élémentaire.  

Au programme, des activités de découvertes, d’imagination, de la création mais aussi 

des activités sportives et culturelles pour chacun.  

Cette semaine, une journée riche en émotions où structures gonflables et jeux variés 

viendront « pimenter » ce mercredi sous le thème « d’une journée à la plage ». 

Nous espérons que tous passeront une agréable semaine. 
 

 


