
Maternel
Automne - Accueil de loisirs

Pour les 3 ans 
• Sortie dans la Forêt  

enchantée  
« À la recherche  
de l’épée perdue » 

 

Pour tous   
Arthur a retrouvé son épée ! 

• Bal de la forêt  

• Karaoké, jeux musicaux  

• Crêpes en musique   

 

Repas - temps calme

Pour les 3 ans 
• Création de chapeaux de 

Merlin 

Pour les 4 ans 
• Œuvre collective : création 

de notre hibou et de nos 
écureuils 

Pour les 5 ans 
• Olympiades et jeux de  

ballon « à la quête des  
indices »   

Pour les 3 ans 
• Initiation à la magie  

« Les cartes infernales »  

Pour les 4 ans 
• Création de lanternes 

fluorescentes pour se  
repérer dans la forêt  

Pour les 5 ans 
• Sensibilisation, débat et 

échanges sur la nature 
sous forme de petits jeux 

 

Repas - temps calme

Pour les 3 ans 
• Parcours de motricité et 

jeu d’adresse : Le  
parcours des écureuils   

Pour les 4 ans 
• Création de baguettes 

magiques et chapeaux 
de Merlin  

Pour les 5 ans 
• Création de puzzles  
• Jeux de société 

Pour les 3 ans 
• Création de l’arbre magique  
• Œuvre collective :  

éléments de la nature 
(suite) 

Pour les 4 ans 
• Jeux musicaux   

Pour les 5 ans 
• Jeu de mémorisation  

« dans ma valise, en forêt,  
il y a… » 

Repas - temps calme

Pour tous 
• Sortie à l’auditorium : 

Il était une fois dans la 
forêt… 

Pour les 3 ans 
• Jeu de cohésion : Lutins/ 

Magiciens/Animaux 
• Œuvre collective :  

éléments de la nature  

Pour les 4 ans 
• Création de la potion de 

Merlin 

Pour les 5 ans 
• Jeux coopératifs : L’équipe 

de Merlin entre en jeu  

Repas - temps calme

Lundi 1er novembre

 

Vendredi 5 nov.Jeudi 4 novembreMercredi 3 nov.Mardi 2 novembre

* sur inscription (5 places )

STAGE AISANCE AQUATIQUE : tous les jours (enfants nés en 2016) 



Maternel
Accueil de loisirs

Il était une fois  
dans la forêt…

COLORIE  
MERLIN, LE MAGICIEN 

 

Vacances d’automne 
du 2 au 5 novembre 2021

Il était une fois un petit garçon  
prénommé Arthur. 

 
Il possédait une épée magique. 

Lors d’une balade en forêt très longue,  
le petit garçon, fatigué s’est endormi… 

À son réveil l’épée avait disparu, il alla donc  
chercher de l’aide auprès de son ami et des 
 enfants du centre de loisirs Jacques Prévert  

durant lequel plein de choses vont  
se dérouler durant cette semaine  

de vacances … 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
1, rue de la Pièce de Concours • 91090 Lisses • Tél. 01 69 11 40 30 

www.ville-lisses.fr •       MairiedeLisses


