
ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE 

Du mercredi 4 septembre au mercredi 16 octobre 2019 

 04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 
Voyage au Maroc 

 

Création d’une fresque 
à partir de la carte du 

Maroc 
(Activité manuelle) 

Confection de 
babouches 

(Activité 
manuelle) 

Réalisation 
de chameaux 

(Activité 
manuelle) 

 
Journée 

scientifique 
 

Création d’un palais 
des milles et une nuits 

(Activité manuelle) 

Découvrons les 
portes Marocaines 
(Activité manuelle) 

Atelier culinaire 
(Boule coco) 

C’est la rentrée on bouge son corps 

 

Les règles d’ici 
(Jeux basés sur les 

règles de vie) 

Tournoi de 
football  

Bouge ton 
corps encore 

et encore 
(Création 

d’une danse) 

 
Journée 

scientifique 
 

 
Tournoi de basket 

Tournoi de molky  Création d’un jeu de 
palet 

Le voyage de Pamplemousse 
 Jeux d’apprentissage 

Qui est qui ? Jeux 
collectifs pour 
apprendre à se 

connaître 

Création du spectacle du voyage de Pamplemousse 
- Écriture du texte 

- Préparation de la mise en scène 
- Création des décors 

- Répétition du spectacle 
 

Spectacle 
 

« Le voyage de 
Pamplemousse » 

Le tour du Monde : visites archéologiques et architecturales 

 

Découverte des 
écritures à travers le 

monde 

Création de la 
maquette du 

Sphynx 

Réalisation 
d’un gratte-

ciel New-
Yorkais 

 
Journée 

scientifique 
 

Découverte de la 
Basilique Saint Basil 

de 
Moscou 

Création d’une 
maquette du 
Panthéon en 
matériaux de 
récupération 

Partons en Nouvelle Zélande 

 

 
Création de masques 

du monde 

Atelier 
culinaire 

« spécialité 
canadienne » 

Confection 
d’un 

kangourou 
grandeur 

nature 

 
Journée 

scientifique 
 

 
Création d’une maquette volcanique 

 
Création d’un Totem 

 

Le sport à travers le monde 
Grand jeux sur les 
règle du bien vivre 

ensemble 

Initiation au 
Hockey sur 

gazon 

Réalisation 
d’un jeu de 

plateau 

Journée 
scientifique 

 

 
Initiation au 
Badminton 

Les jeux sportifs à 
travers le monde 

Suite et fin du jeu de 
plateau 

MATINS 



 

ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE 

Du mercredi 4 septembre au mercredi 16 octobre 2019 

 04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 
Voyage au Maroc 

 Suite et fin de la 
fresque à partir de la 

carte du Maroc 
(Activité manuelle) 

 
Création de 

lanternes 

Suite et fin 
de la 

réalisation 
de 

chameaux 
(Activité 

manuelle) 

 
Journée 

scientifique 
 

 
Suite et fin de la 

création du palais des 
milles et une nuits 
(Activité manuelle) 

 
Créations de bijoux 

orientaux 

 
Création d’une 

mosaïque inspirée des 
palais arabes 

C’est la rentrée on bouge son corps 
  

Sur le fil du rasoir 
(Initiation au slackline) 

Hockey mon 
canard 

(Initiation au 
hockey sur 

gazon) 

Initiation à 
l’ultimate 

 
 
 

Journée 
Scientifique 

 
Expériences 
Découvertes 

Manipulations 
 
 

Une journée 
pleine de 
surprises 

 
 

 
 

 
Pas de pitié pour la 

Bleusaille 
(Jeu sportif : le 

commando) 

 
Bah alors, on attend 

pas Patrick ? 
(Tournoi de jeux de 

plage) 

 
Il y a de quoi tourner 

en rond 
(Teck) 

Le tour du Monde : visites archéologiques et architecturales Le tour du Monde : visites archéologiques et architecturales 
  

Création de pyramides 
Découverte des 

grottes de 
Lascaux 

Confection 
d’une 

maquette 
de l’île de 

Pâques 

 
Découverte et fresque 

du Stone-Age 

Bah alors, on attend 
pas Patrick ? 

(tournoi jeux de 
plage) 

Grand rallye art 
autour de 

l’archéologie  

 Partons en Nouvelle Zélande Partons en Nouvelle Zélande 

 

Initiation au rugby Cartographie 
de la Nouvelle 

Zélande 

Waterpolo 
A la piscine 

Création d’une maquette volcanique Initiation au hockey 

Le sport à travers le monde Le sport à travers le monde 

 

Projection 
« Le tour du monde en 

80 jours » 

Grand jeu 
« Voyage 
autour du 
monde » 

 
Jeux 

collectif 

Découverte des jeux 
collectifs autour du 

monde 

Bah alors, on attend 
pas Patrick ? 

(Tournoi de jeux de 
plage) 

 
Trivial poursuite 
thématique sport 

• Piscine tous les mercredis après-midis 

APRES-MIDIS 


