
Activités proposées les mercredis à l’Accueil de Loisirs La Mosaïque  

Pour toute demande de renseignements vous pouvez joindre l’équipe de direction au numéro suivant : 06 81 58 42 93 

 Planning susceptible d’être modifié en cours de cycle                      

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

 

 6 janvier 13 janvier 20 janvier 27 janvier 
 

3 février 10 février 

Matin  

Groupe des CP : 
 

Atelier culinaire : galette des 
rois  

 

 

 

« Pyjamas Party » 

 
(Venez avec votre plus beau 

pyjama) 
 

Petit déjeuner amélioré  
(Lait, chocolat, céréales…) 

 
Jeu entre amis (tournoi de jeu 

de société) 
 

Création d’écharpes 
 

 

Groupe des CP : 
 

Création de la carte du monde des 
CP 

 

 

Groupe des CP : 
 

Ecris ton prénom en égyptien  
(Activité manuelle) 

 
Découverte de la musique 

égyptienne  
 

Groupe des CP : 
 

Atelier culinaire : crêpes party   
 
 

Groupe des CP : 
 

A la découverte du Mexique : 
 

- Création de masques « El Dia 
de los Muertos » 

 

- Découverte de la musique 
mexicaine  

 

Groupe des CE1/CE2 : 
 

Création de fresques et 
décorations du monde  

(Activité manuelle) 

Groupe des CE1/CE2 : 
 

Bienvenue en Afrique : 
 

• Création de boîte à mouchoirs avec 

du tissus africains (activité manuelle) 

 

• Quizz découvert de la culture 
africaine   

Groupe des CE1/CE2 : 
 

Création de l’entrée galactique 
du groupe des CE1/ CE2 

Fresque, planètes … (1er partie) 
(Activité manuelle) 

Groupe des CE1/CE2 : 
 

Création de l’entrée galactique 
du groupe des CE1/ CE2 

Fresque, planètes … (dernière 
partie) 

 

Groupe des CE1/CE2 : 
 

 Bienvenue au Brésil : 
 

• Découverte de la culture 
brésilienne (sport, danse, 

culinaire, métiers…) 
 

• Atelier culinaire (recette 
brésilienne) 

 

Groupe CM1/CM2 : 
 

Atelier culinaire : notre galette 
des rois 

Groupe CM1/CM2 : 
 

Tournoi de baby-foot et billard  

Groupe CM1/CM2 : 
 

Création du journal de groupe 
« Le Tremplin » 

 
 

Groupe CM1/CM2 : 
 

Atelier culinaire : crêpes party  
 

 

Groupe CM1/CM2 : 
 

A la découverte de notre mairie :  
Les différents services : 

communication, état civile, service 
scolaire …) 

Si la situation sanitaire le permet 

Après-
midi  

Groupe des CP : 
 

A la recherche des morceaux de 
la couronne  

(Jeu de piste) 

 

Groupe des CP : 
 

Concours de la plus grande tour 
de Kappla  

 Remises de récompenses  
 

 

Groupe des CP : 
 

La balle nommée. 
(Jeu traditionnel) 

 

Groupe des CP : 
 

Course de chars.  

Groupe des CP : 
 

« Hockey serpillère »  

Groupe des CP : 
 

Jeu de la Pinata  

 

Groupe CE1/CE2 : 
 

Capture des drapeaux 
(Jeu sportif) 

 
 

Groupe des CE1/CE2 : 
 
 
 

Défilé et élection de mister et 
miss Pyjamas 2021 

 

 
 
 
 
 

Groupe des CE1/CE2 : 
 

Atelier culinaire et création d’un 
livre de recette 

 
Juksei (jeu africain)  

 

Groupe des CE1/CE2 : 
 

Ou sont mes planètes ?  
(Jeu d’orientation) 

 
 

Groupe des CE1/CE2 : 
 

 

Jeu traditionnels (loup garou, 
times’up…) 

Groupe des CE1/CE2 : 
 

Initiation à la capoeira  

 

Groupe CM1/CM2 : 
 

Cueillette à la « Maison 
Paulmier » d’Orgeval  

 
 

Groupe CM1/CM2 : 
 

Course d’orientation  
 

Groupe CM1/CM2 : 
 

Passerelle PAJ (à confirmer) : 
création de tee-shirts tie and 

dye  
 
 

Groupe CM1/CM2 : 
 

Time’s up géant  

 
 

Groupe CM1/CM2 : 
 

Journal du Tremplin  
 


