
Mercredi 5 février
Matin

-Ludothèque
-Activité sportive: hockey

-Activité libre

Après-Midi
-Atelier pâtisserie

-Activité sportive: hand-ball
-Activité libre

Mercredi 26 FEVRIER
Matin

-Atelier libre
-Atelier pâtisserie

-Activité manuelle: création de masques

Après-Midi
-Activité libre
-Crêpes party

- Activité manuelle: création de masques



Mercredi 4 mars 
Matin

-ATELIER: carnaval(masques)
-ACTIVITE LIBRE: (jeux de société)

-ATELIER SPORT: multi-jeux au bois badeau

Après-midi
-ACTIVITE LIBRE (perles,…)

-JEUX: forêt de Bel-Air 

Bienvenue à l’accueil de loisirs pour des
mercredis de folie 
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Equipe d’animation:
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Mercredi 11 mars 
Matin

-ATELIER SPORT: thèque
-ATELIER : préparation du grand jeu inter centre 

-ATELIER LIBRE : (lecture,…)

Après-midi
-MEDIATHEQUE 

- ATELIER SPORT : grand jeu avec les accueils de loisirs 
Césaire et St Pierre 

Mercredi 18 MARS 
Matin

-ATELIER SPORT :( bus) parc des templiers Épinay/ orge

ATELIER LIBRE: (coloriage,…)

Après-midi
-ATELIER LIBRE :( jeux de société)

-ATELIER MANUEL : fresque de printemps
-ATELIER SPORT : rollers (ramener le matériel 

avec les protections)

Mercredi 25 MARS 
Matin

- SURPRISE!!!!!!

Après-midi
-CAC (ART CONTEMPORAIN)

-ATELIER LIBRE (kapla,…)

-ATELIER : patisserie



Mercredi 1 AVRIL 
Matin

- ATELIER MANUEL: création de poissons d’avril
-ATELIER SPORT : poissons/ pécheurs

-ATELIER LIBRE: à la pêche aux informations

Après-midi
- ATELIER SPORT : à la recherche du poisson d’avril

-ATELIER LIBRE: comme un poisson dans l’eau 

Mercredi 22 AVRIL 
Matin

- ATELIER SPORT :step
- ATELIER  JARDINAGE :plantation

- ATELIER LIBRE : (coloriage ,… )
- ATELIER: chevludo (jeux de sociétés)

Après-midi
ATELIER LIBRE: (perles,…)

ATELIER SPORTS: relais au parc du carouge
ATELIER MANUELLE: création de légumes  

Mercredi 29 AVRIL 
Matin 

-LUDOTHEQUE 
-ATELIER LIBRE: (création de légumes)

-ATELIER SPORT : multi -sports

Après-midi
- ATELIER SPORT : bowling 
-ATELIER LIBRE:(kapla ,…)

-ATELIER MANUEL : fresque de nature




