
ACCUEIL DE LOISIRS ORME FOURMI

Guirlandes colorées.
Masques licorne.

Création de petites fées.
Création d’un château .

Fresque colorée,
Création de masques pour 

le carnaval.

CAC (centre d’art contem-
porain) exposition

Création d’une licorne.
Création de fusées.

Création d’une banderole 
pour le carnaval.

Création de couronnes 
plumes

Création de flammes sur 
support .

Création d’un dragon en 
assiette.

Création de masques 
super-héros.

Création d’un arbre en 
carton.

BUS :
parcours pédestre autour 
du lac de st michel/orge
Raconte -moi une histoire.

BUS :
parcours pédestre autour 
du lac de Coucouronnes.
Parcours sportif autour du 

centre.

Masques monstres gentils.
Création d’accessoires de 

carnaval.
Création d’une grande 

fée en carton.
Création de chapeaux de 

fée 
Raconte -moi une histoire.
Création de boucliers en 

carton.

Décoration de notre salle.
Finition de nos masques.

Finition des accessoires du 
carnaval.

Création d’un dragon 
en carton.

Finition de notre bande-
role pour le carnaval.
finition de la fresque 

colorée.

Rêve surprise.

Cette semaine nous allons voyager à travers un panel d’activités dans un monde féerique. 
A 16 H 30 des activités seront proposées aux enfants comme: pâte à modeler,coloriage ,puzzles,jeux de sociétés etc……

Parcours sportif autour 
du centre.

Creation de boucliers 
en carton.

Finition de notre dragon.
Finition de nos masques.
Raconte -moi une histoire.

Après-midi festif.
Raconte -moi une histoire.

ACCUEIL 

de 7h à 9h

16h30 à 19h

Direction : Myriam - Romain - Yann
Équipe d’animation : Maeva - Dominique - Lydie - Ludivine - Ilham - Sylvie.

34 rue du Guet de Saint Pierre, 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 69 88 40 62

 SEMAINE DU :  20/02/2023 AU 24/02/2023   PETITE SECTION

MATIN MATIN MATIN MATIN MATIN

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

- - - - -

Thématique : voyage au pays des rêves



ACCUEIL DE LOISIRS ORME FOURMI

Création d’une fresque 
sur le voyage.

JEU : 
retrouve le drapeau.
Création d’un planis-

phère.
Création de masques.

petits contes.

Parcours sportif sur 
le centre.

Création de masques 
d’Amérique.

Création de masques 
mexicains.

Création de colliers 
kenyans.

Finition de notre masque.

Création d’un grand 
perroquet.

Fabrication de chapeaux 
chinois.

Parcours de trottinettes 
autour du centre.

CAC (centre d’art contem-
porain) exposition.

Atelier dessin «animaux 
sauvages».

Jeu au parc du carouge :
A la recherche des em-
blèmes de chaque pays.

Finition des colliers 
kenyans

Création de poupées bre-
siliennes.

Création de masques 
de carnaval.

Atelier maquillage.
Finition des chapeaux 

chinois.

JEU : 
A la recherche de notre 
planéte au parc La Fon-

taine.
Séance de yoga.

Parcours sportif sur 
le centre (vélo).

Bus :
parcours pédestre en forêt 

de Bel-Air.
Création de drapeaux.

finition d’un planisphère.
Raconte moi une histoire.

Rêve surprise.
Petits contes.

Cette semaine nous allons voyager à travers un panel d’activités dans un monde féerique. 
A 16 H 30 des activités seront proposées aux enfants comme: pâte à modeler,coloriage ,puzzles,jeux de sociétés etc……

Création d’une fresque « 
le cœur des enfants 

du monde »
Jeu du kappla musical .
Création d’éléphants 

en 3D
Création de mon globe 

en pâte à sel.
Raconte moi une histoire.

Après-midi festif.
Raconte-moi une histoire.

ACCUEIL 

de 7h à 9h

16h30 à 19h

Direction : Myriam - Romain - Yann
Équipe d’animation :  Tifany - Nathalie.J - Steeven - Nathalie.V - Elody-Eliott.

34 rue du Guet de Saint Pierre, 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 69 88 40 62

 SEMAINE DU :  20/02/2023 AU 24/02/2023   MOYENNE SECTION

MATIN MATIN MATIN MATIN MATIN

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

- - - - -

Thématique : voyage au pays des rêves



ACCUEIL DE LOISIRS ORME FOURMI

BUS :
course d’orientation au-

tour du lac 
de Courcouronne

A la recherche des 
pokémons féériques.

Raconte-moi une histoire.
Jeu du kapla.

Banderole Le voyage.

Création de memory 
de l’imaginaire 

(jeux de société).
sensibilisation visionnage: 

Les trolls
Jeu du croco.

Vélo autour du centre.

Bus :
parcours pédestre et jeux 
de ballons au domaine de 

Soucy
Réalisation de dragons vo-
lants avec ailes magiques.

Création de licornes .

Réalisation de licornes.
Parcours sportif magique.

Fabrication d’un petit 
lapin magique.

Finition du poncho et du  
chapeau mexicain.

jeux exterieurs «le vau-
tour et les poussins».

Brunch autour d’histoire 
féérique.

Atelier maquillage.
Eveil musculaire.

Jeu : 
cerceaux musicaux.
Finition des masques 

dragons.

Création de fées
Initiation: Yoga magique

Parcours sportif autour du 
centre.

Fresque sur le voyage.

CAC (centre d’art contem-
porain) exposition.

Fabrication de dragons 
chinois.

Confection d’un poncho et 
d’un chapeau mexicain.
Finition de notre bande-

role.

Rêve surprise.
Raconte -moi une histoire.

Création de colliers.
jeux exterieurs «1,2,3 

soleil».
Finition de dragons 

chinois.

Cette semaine nous allons voyager à travers un panel d’activités dans un monde féerique.
A 16 H 30 des activités seront proposées aux enfants comme: pâte à modeler,coloriage ,puzzles,jeux de sociétés etc……

Jeux musicaux.
Création de masques de 

dragon.
Confection de vitraux 

africains.
Jeux exterieurs «poissons 

-pêcheurs».
Finition du lapin magique.

Après-midi festif.
Raconte-moi une histoire.

Finition des vitraux 
africains.

ACCUEIL 

de 7h à 9h

16h30 à 19h

Direction : Myriam - Romain - Yann
Équipe d’animation :  Aurelie - Marine - Adrien - Elissa - Elisa.

34 rue du Guet de Saint Pierre, 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 69 88 40 62

 SEMAINE DU :  20/02/2023 AU 24/02/2023   GRANDE SECTION

MATIN MATIN MATIN MATIN MATIN

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

- - - - -

Thématique : voyage au pays des rêves



ACCUEIL DE LOISIRS ORME FOURMI

Confection d’une 
banquise  

Créé ton bonnet d’hiver  
Création de pingouins  

Epreuve de Mario 

BUS : 
Lac de Courcouronnes     
Mini relais de Mario 

Balle glacée
Création de nos 
patins à glace                              
Finition fresque                     

Les amis de Mario au ski 

Création carnet d’Alaska  
Création Toad (person-

nage) Peinture sur fresque             
Igloo de Mario et Luigi

Grand jeu à la recherche 
de Mario                   

Création petits ours 
polaires                              

Circuit mario kart                                          
Création d’un 

avion de voyage                         
Création d’une montagne 

Construis ta banquise       
Parcours sportif
jeu de la rivière            

Peinture des personnages 
de Mario

Lecture d’histoire de 
Mario en voyage                                 
Finition igloo de 
Mario et Luigi                                               
jeux de balle

Viens découvrir l’Alaska avec Mario et tous ses amis à l’accueil de loisirs
L’Orme Fourmi Sur ta route tu rencontreras de drôles d’animaux comme le caribou, le lynx et tant d’autres.
Tu découvriras des sports de glisse, des balades en raquette et de bons repas au coin du feu. Mais attention ! Bowser n’est jamais loin et n’hésitera pas à te défier 
lors d’activités manuelles ou sportives. Si tu aimes la compétition et que tu n’as pas froid aux yeux prends ton manteau le plus chaud, ton sac à dos et rejoins 
l’équipe de Mario pour de nouvelles aventures !

Colorie les amis de Mario
Jeux de ballon 

(les cerceaux de l’hiver)                    
Création de tableaux 

d’hiver 

Luge en bâtonnet         
Parcours Mario 

(trottinettes)
Dessine Mario en Alaska     

Créé ton bonhomme 
de Neige

ACCUEIL 

de 7h à 9h

16h30 à 19h

Direction : François, Margaux
Équipe d’animation : Pierre, Fatoumata, Madga, Brigitte, Lionel 

34 rue du Guet de Saint Pierre, 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 69 88 40 62

 SEMAINE DU :  27/02/2023 AU 03/03/2023   PETITE SECTION

MATIN MATIN MATIN MATIN MATIN

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 01 JEUDI 02 VENDREDI 03

- - - - -

Thématique : Le voyage de Mario en Alaska 



ACCUEIL DE LOISIRS ORME FOURMI

Passerelle 
élémentaire : Création 

d’aurores boréales                                    
Création de 

vêtements chauds                                       
Décoration Mario 

et ses amis 

Jeu : 
A la quête de l’étoile  

Bus : 
CHAMARANDE univers 

de Mario en land art      

. Fabrication d’une 
plante carnivore                                        
. Fabrication de 
totems géants                                         

. Deviens Mario 
(maquillage)

. Gymnase Delaune:   
Trouve ta couleur                                        

. Création de porte-clés 

GRAND JEU : 
Retrouve les affaires de 

Mario et ses copains 

. Gymnase Delaune:                 
Mario sur ses skis                                                

. Création de moustaches 

. Passerelle élémentaire : 
coupe du monde 

foot/basket. 
GRAND JEU : 

Douaniers contrebandiers 
version Mario

Viens découvrir l’Alaska avec Mario et tous ses amis à l’accueil de loisirs
L’Orme Fourmi Sur ta route tu rencontreras de drôles d’animaux comme le caribou, le lynx et tant d’autres.
Tu découvriras des sports de glisse, des balades en raquette et de bons repas au coin du feu. Mais attention ! Bowser n’est jamais loin et n’hésitera pas à te défier 
lors d’activités manuelles ou sportives. Si tu aimes la compétition et que tu n’as pas froid aux yeux prends ton manteau le plus chaud, ton sac à dos et rejoins 
l’équipe de Mario pour de nouvelles aventures !

. Passerelle élementaire : 
Jeu des 7 familles                                      

. Gymase Delaune: 
L’attaque des animaux                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                              

Bus : 
Parc de bel air                

Fabrication Mario 
et Luigi recyclés 

ACCUEIL 

de 7h à 9h

16h30 à 19h

Direction : François, Margaux
Équipe d’animation : Jade, Nathalie.S, Adrien, Cassandra

34 rue du Guet de Saint Pierre, 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 69 88 40 62

 SEMAINE DU :  27/02/2023 AU 03/03/2023    MOYENNE SECTION

MATIN MATIN MATIN MATIN MATIN

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 01 JEUDI 02 VENDREDI 03

- - - - -

Thématique : Le voyage de Mario en Alaska 



ACCUEIL DE LOISIRS ORME FOURMI

Décoration de la salle         
Création : d’un  tunnel, 

d’une figurine Mario,  des 
masques de personnages 

Gymnase Delaune : 
Petits jeux de 
Mario et Luigi

Jeu d’hiver à fabriquer       
Création de l’œuf 

de Yoshi 

GRAND JEU :                       
Jeu de plateau 

Gymnase Delaune:        
Balle Américaine              

Fabrique ton Mario 
(pantin) 

Réalisation de la voiture 
de Mario

Fabrication de masques   
Bowling de glace          
Bataille de boules 

de neige 

BUS : 
Parc des Templiers à 

Epinay-sur-orge :            
Chat glacé 

Bobsleigh pour Mario          
Le morpion du grand froid                                     
jeu : Poissons /pêcheurs 

Jeux de société
 Initiation hockey            

Création d’un volant                  
Création d’un tableau 

orque 

Viens découvrir l’Alaska avec Mario et tous ses amis à l’accueil de loisirs
L’Orme Fourmi Sur ta route tu rencontreras de drôles d’animaux comme le caribou, le lynx et tant d’autres.
Tu découvriras des sports de glisse, des balades en raquette et de bons repas au coin du feu. Mais attention ! Bowser n’est jamais loin et n’hésitera pas à te défier 
lors d’activités manuelles ou sportives. Si tu aimes la compétition et que tu n’as pas froid aux yeux prends ton manteau le plus chaud, ton sac à dos et rejoins 
l’équipe de Mario pour de nouvelles aventures !

Création de  patins 
à glace

Pingouins de l’Alaska
réalisation de plantes 

carnivores 

Bus : 
Parc de Bel Air : 
Rallye de Mario 

ACCUEIL 

de 7h à 9h

16h30 à 19h

Direction : François, Margaux
Équipe d’animation : Gisèle, Laurène, Saraha, Nafissatou, Céline 

34 rue du Guet de Saint Pierre, 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 69 88 40 62

 SEMAINE DU :  27/02/2023 AU 03/03/2023     GRANDE SECTION

MATIN MATIN MATIN MATIN MATIN

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 01 JEUDI 02 VENDREDI 03

- - - - -

Thématique : Le voyage de Mario en Alaska 


