
Activités proposées les mercredis à l’Accueil de Loisirs de Jean de La Fontaine (Cycle 1) 

 Planning susceptible d’être modifié en cours de Cycle 

 Jour de sortie, aucune inscription possible à la demi-journée 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Ateliers  12 Septembre 19 Septembre 26 Septembre 03 Octobre 10 Octobre 17 Octobre 

7h30 à 9h00 Arrivées échelonnées des enfants et petits ateliers divers 

9h00 à 11h30 

Le Club des Sportifs 

Course et esprit d’équipe  
 

 Le béret 

 Les trois tapes 

 Les déménageurs 

 Relais 
 

 

Equilibre et adresse 
 

Parcours d’agilité 

 Le ballon chasseur 

 La balle chauffante 
 

Jeux de rôle et coopération 
 

 Monsieur l’Ours 

 Le Tunnel ballon 

 La Queue du diable 

 Les Contrebandiers 
 

Observation et adaptation 
 

 L’Ile déserte 

 Qui attrape ? 

 L’artilleur 

 Le poisson-pêcheur 

Réfléxion et stratégie 
 

 La queue du Scorpion 

 Le Labyrinthe 

 Accrogym 
 
 
 

 
 

Expression corporelle 
 

 La danse du Zoo 

 Jacques a dit 

 Accrogym 
 

Le Club des Artistes 

Art Visuel 
 

 Elmer 
 
 
 
 
Découpage et collage 

Art Visuel 
 

 La maison des 
Schtroumpfs 
 

 
 

Pliage et découpage 

Art Visuel 
 

 Peinture en 3D 
 
 
 
 
Motricité fine et 
décoration 

Art Visuel 
 

 Pâte à modeler 
durcissante 
 
 
 
 
 
 

Art Visuel 
 

 Pâte à sel et pâte Fimo 

Art Visuel 
 

 Poterie à l’argile 
  

Le Club des Curieux 

Le vivant : une imagination 
sans limite 

 
Découverte des grandes 
familles animales, grand jeu : 
o Les Lapins dans le 

terrier,  
o Quizz 

 

Activité manuelle 
Sculpture animale 

 
Activité de sculpture et 
peinture 
 

L’homme d’hier à 
Aujourd’hui 

 
Découverte des 
environnements, des 
civilisations au travers de 
jeux et de vidéos 
 

L’homme et son 
environnement 

 
Expériences interactives et 
sensibilisation au respect de 
l’environnement 

Mon quotidien 
 
 
Jardinage 
 
 
 
 
 
 

Sortie à définir 
 
 
o Exploradôme 
o Grande galerie de 

l’évolution 
o La galerie des enfants 

11h30 à 12h00 Temps libre 

12h15 à 13h15 Repas 

13h15 à 14h00 Temps de la sieste et temps calme 

14h00 à 15h30 

Les grands jeux Traditionnels : Reprise des activités communes autour de thème imaginaires, créatifs ou sportifs : 

 Les pirates,    
 Les indiens,      
 Le Moyen-Age,       
 La mer,   
 Les contes du monde,  
 Les personnages Disney,  
 Les jeux Olympiques… 

15h30 à 16h00 Temps libre 
16h00  à 16h30 Goûter 
16h30 à 17h00 Temps calme 
17h00 à 19h00 Départs échelonnés des enfants et petits ateliers divers 


