Elémentaire
Novembre - Décembre - Accueil de loisirs

Mercredi 9 novembre
Ateliers sportifs
• Patinoire (16 enfants)
• Initiation au badminton
• Jeux extérieurs (la mouette
et la tortue, speed shoes…)
Ateliers culturels
• Marque-pages tressés
• Création d'un livre
Atelier Téléthon
• Fabrication de sucettes et
de bonbons géants

Mercredi 16 novembre Mercredi 23 novembre
Ateliers sportifs
• Jeu sur les animaux
d'hiver
• Initiation au golf miniature
• Jeu du château et jeu
« loups-garous®»
Atelier culturel
• Choco-philo sur les thèmes
du respect/égalité/mixité

Pour tous
• Grand jeu autour des
Droits de l'enfant :
INFORMER, SENSIBILISER
aux droits et DEVELOPPER
l’esprit de citoyenneté au
travers de jeux ludiques
et de débats

Atelier créatif
• Fabrication d’un tableau
d'hiver

Ateliers culturels
• Organisation du Conseil
du Centre avec choix des
activités pour le prochain
cycle, choix des menus…
• Histoires à la
Médiathèque
• Ludothèque : jeux de
coopération
• Création de petites
histoires
Atelier sportif
• Balle au prisonnier

Repas - temps calme
Atelier culturel
• Médiathèque : accès libre
aux livres et BD
Atelier sportif
• Initiation au tir à l'arc et au
basket
Atelier « Lisses enchanté »
• Décoration d’animaux
d'hiver à base de
peinture
• Répétition de contes

Repas - temps calme
Pour tous
• Grand jeu autour des
Droits de l'enfant :
INFORMER, SENSIBILISER
aux droits et DEVELOPPER
l’esprit de citoyenneté au
travers de jeux ludiques
et de débats

Atelier créatif
• Fabrication d'un sapin de
Noël
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Mercredi 7 décembre
Atelier créatif
• Cadeaux à offrir à la
personne de son choix :
les enfants pourront
décorer, découper, réaliser
un présent pour les fêtes
de fin d'année

Ateliers sportifs
• Initiation à l’ultimate
• Jeu du château fort, jeux
musicaux sur les
musiques de Noël
Atelier créatif
• Réalisation de cartes pour
le Père Noël et décorations
des vitres avec du
Windows color®

Mercredi 14 décembre
Atelier culturel
• Un petit dej' d'accueil sera
organisé avant l'arrivée
surprise des Lutins de Noël

Atelier Téléthon
• Fabrication avec des
bonbons de guirlandes,
brochettes et de sachets
gourmands

Atelier Téléthon
• Décoration du châlet forain

Repas - temps calme

Mercredi 30 novembre
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Repas - temps calme

Repas - temps calme

Ateliers sportifs
• Yéti/ours/pingouin,
thèque…
Atelier créatif
• Réalisation de sapins
« arabesques »
Atelier culinaire
• Crêpes
Atelier numérique
• Jeux de réflexion
Atelier culturel
• Jeux de plateau (jeu de
dames, échecs, morpion…)

Soirée spéciale

Atelier culturel
• Spectacle musical
avec le groupe ZUT
• Défilé de « Pulls moches »

Repas - temps calme
Pour tous
• Sortie au théâtre de l’Agora
« L’expo dont vous êtes le
héros ou l’héroïne ! »
(16 enfants)
• Activités surprises !!!

e
Mercredi 30 novembr
de 17h à 19h
Téléthon
« La fête foraine »
k
ons
Vente de crêpes, boiss
s
on
nb
bo
et
s
de
chau

k

2 ET 3

22

lutins :
Marché des
ll moche
mets ton pu

chettes,
Kermesse : jeu de flê
point
au
s
lle
ba
lancer de

