
 

PLANNING DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS 6/11 ans  

 

  MATIN APRES-MIDI 

Mercredi 5 Septembre  La Jungle en folie ! 
(bricolage) 

Bienvenue aux aventuriers  

Décoration de la salle et petit jeu avec les 6/11 ans  

Mercredi 12 Septembre  Découverte du bord de mer 
(avec les 3/6 ans)   

Partons à l’aventure  
‘’Rally photo’’  

Mercredi 19 Septembre  Cueillette de noisettes à la forêt                             
de la Capelle (avec les 3/6 ans)  

Allons rendre visite à nos amies les autruches                   
à Estrée (avec les 3/6 ans) 

Mercredi 26 Septembre   Petite pêche d’observation dans les marés                                           
(avec les 3/6 ans) 

A la recherche des animaux perdus                            
‘’jeu d’empreintes’’ A la forêt des enfants  

Mercredi 3 Octobre   Chasse aux trésors d’automne en forêt       
des enfants (avec les 3/6 ans)  

Le parcours des explorateurs                                             
au terrain ‘’Kévin Verove’’  (avec les 3/6 ans)  

Mercredi 10 Octobre              Les couleurs d’automne à la vallée du Denacre  
(Avec les 3/6 ans) 

Semaine bleue ‘’chez mamie Rose’’ spectacle               

produit par les 3/11 ans au Sinopli à la maison de retraite 

Mercredi 17 Octobre  Crée ton visage avec du feuillage  La fresque de la jungle (art-plastique)                            

(avec les 3/6 ans) 

Mercredi 7 Novembre  Construction de nichoirs à oiseaux  
(bricolage) 

La jungle en 3D                                                        
(confection de cadre en 3D) 

Mercredi 14 Novembre  Suite de la confection des nichoirs  Bataille dans la jungle                                                      
(avec les 3/6 ans)      

Mercredi 21 Novembre   Mon petit Dino                                            
(bricolage)               

Les droits des petits aventuriers                                          
(droits des enfants à la salle de la Faïencerie)  

Mercredi 28 Novembre   Création d’un porte-photo (bricolage) Questions pour un aventurier                                         
(jeu de : questions, musiques et bruits) 

Mercredi 5 Décembre  

 

Suite de la création du porte-photo Confection de décoration de noël                                    
(calendrier, sapin) 

Mercredi 12 Décembre Fabrication d’un sapin photophore                        
(bricolage) 

Suite de la confection des décorations  

Mercredi 19 Décembre  Fabrication de guenels (décoration de 

betterave) 
Fêtons Noël  (spectacle, concours de guénels, goûter) 


