
Directeur/trice : Morgane MONNOT 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.27.35 
Service Enfance & Affaires Scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Les ouistitis : Guirlandes 
d’hiver/peinture/sport 

Les moyens : flocons de 
neige / pots à crayons / 
sport collectif / jeux de 

société / portes manteaux 

Les grands : fresque/sport 
collectif 

Sortie « Vertical Art » (16 
enfants) 

 

Les ouistitis :Sortie ROYAL 
KIDS (tous) 

Journée projet 
« DIFFERENTS COMME 

TOUT LE MONDE 
Les moyens : Accueil de 

Florence discussion autour 
du handicap 

Les grands : Malle de jeux 
autour du  handicap 

 

Les ouistitis : création de 
jeux de société / puzzle / 

peinture 

Les moyens : grand jeu 
(MAT FUN) 

Les grands : mini-
bonnets en laine / projet 

sport 

 

Les ouistitis : Déco papier 
de soie / Sortie 

Ludothèque (12 enfants) 

Les moyens : Fabrication 
maison enneigée / 
Incroyable Talent 

Les grands : Prépa de 
pâte à crêpe, jeux 

collectifs 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 
 

Les moyens : jeux 
d’oppositions / finition des 
portes manteaux / sortie 
bibliothèque (12 enfants) 

 
Les grands : fresque déco / 

Sortie ludothèque (8 
enfants) 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 

Les moyens : GRANDS 
JEUX pour tous 

Les grands : fabrication 
de boules de graisse 

 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde 

des activités 

Les moyens et les 
grands des activités 

« Différents comme tout 
le monde » changement 

d’atelier pour les 2 
groupes 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 

Les moyens : Parcours de 
motricité / Fabrication 

d’igloos et de bonhommes 
de neige  

Les grands : Sortie 
Ludothèque (8 enfants)/ 

Projet Vivre Ensemble 

 

 

 

 

Sieste pour nos petits 
dormeurs puis ronde des 

activités 

Les moyens : Vélo / petits 
jeux / jeux de construction 

Les grands : Sortie Space 
Jump (8 enfants projet 
sport) / cuissons des 

crêpes 
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Activités des MERCREDIS janvier et février 
Accueil de loisirs : Jules Ferry 

     Mercredi 8 janvier                        Mercredi 15 janvier                        Mercredi 22 janvier                    Mercredi 29 janvier                         Mercredi 5 février  

 REPAS              REPAS                      REPAS                               REPAS                                REPAS   

À noter : Projet « Différent comme tout le monde » : Projet autour de la 
différence et du handicap. Florence vient nous rendre visite le mercredi 
22 janvier. Nous aurons une malle de jeux pour aborder le sujet. 

Les ouistitis : fabrication 
d’ours / sortie 

ludothèque (12 enfants) 

Les moyens : Déco / 
boules de neige / jeux 
d’opposition / jeux de 

société 

Les grands : projet sport 
(cycle gym) 

 


