
oOo PROGRAMME MAI 2018 oOo 
 

Accueil de loisirs du Coteau élémentaire 
 

Direction : Carayol Nathalie 
Equipe : Julie, Lilas, Saïd, Laurent, et Nadia  

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                              
 

Après le goûter 
 

 
 

 

*  les séances avec les copains de La Plaine élémentaire auront lieu sur le centre ou à l’alsh La Plaine élémentaire, trajet à pied. 

 

Chers parents, pour nos prochaines activités, nous aurions besoin s’il vous plait, de votre aide, afin de nous fournir : boites de fromage rondes vides, assiettes en 

carton,  coton, bouchons en plastiques, feuilles de brouillon, farine, et sel.  Merci par avance.  

Mercredi 2 mai 

 

 

Mercredi 16 mai Mercredi 23 mai 

Pour tous, au choix 

de l’enfant :  
 

Création d’une 

maquette  sur la 

Chine   

- dragons avec Julie 

- paysage avec Nadia  

 

Jeu collectif :  

« La chèvre 

et les 

brigands » 

 

avec Laurent, Lilas et 

Saïd 

 

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant :  
 

 Jeux collectifs : 

 « La chaine des 

pompiers » avec 

Laurent, Lilas et Nadia 

 

Séance de 

« Tchoukball » pour 12 

enfants en compagnie 

des copains de La Plaine 

élémentaire* avec Julie 

 

Confection de cadre-

photo avec Saïd 

 

 

Pour tous, au choix 

de l’enfant :  
 

 

Création d’une fresque 

sur le printemps avec 

Nadia 
 

Atelier « éveil 

musical » avec 

Laurent 
  

 
Jeu collectif : 

« Poule, renard, 

vipère » avec Lilas, 

Saïd et Julie 

 

 

Mercredi 30 mai 

Pour tous, au choix de 

l’enfant :  
 

Séance de  « kin ball » 
pour 12 enfants en 

compagnie des copains 

de La Plaine 

élémentaire*  

avec Julie 
 

Jeux collectifs : « jeux 

musicaux / séance de 

Basket » avec Nadia 

Lilas et Laurent 
 

Création en pâte à sel 

avec Saïd  

 

 

Jeux libres pour tous : 

Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, dinette, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant 

et si le temps le permet, jeux dans la cour 

Pour tous, au choix 

de l’enfant :  
 

 

Création d’un décor 

sur la jungle avec 

Julie 
 

 

Dessine ton copain 

avec Nadia  
 
 

Jeu collectif :  

« Épervier 

déménageur »  

avec Laurent, Saïd et 

Lilas 

 

Mercredi 9 mai 

 

 



oOo PROGRAMME JUIN-JUILLET 2018 oOo 
 

Accueil de loisirs du Coteau élémentaire 
 

Direction : Carayol Nathalie 
Equipe : Julie, Lilas, Saïd, Laurent, et Nadia  

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                              
  

 

 
 

Après le goûter 
 

 
 

 

*  les séances avec les copains de La Plaine élémentaire auront lieu sur le centre ou à l’alsh La Plaine élémentaire, trajet à pied.  

Mercredi 6 juin 

 

 

Mercredi 20 juin Mercredi 27 juin 

Pour tous, au choix 

de l’enfant :  
 

Création d’animaux 

de la jungle avec 

Nadia  
 

Jeux collectifs : 

« Lance et tourne 

vite » séance de 

Basket avec Laurent 

Lilas et Saïd 
 

Séance de 

« Tchoukball » pour 

12 enfants en 

compagnie des 

copains de La Plaine 

élémentaire* avec 

Julie 

 

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant :  
 

Atelier « éveil musical » 

avec Laurent 
  

 
Séance de  « kin ball » pour 

12 enfants en compagnie  

des  copains de La Plaine  

élémentaire* avec Julie 
 

Jeux collectifs : 

« Douaniers/contrebandiers»  

balle américaine  

avec Lilas Saïd, Nadia 

 

Pour tous, au choix de 

l’enfant :  
 

Atelier « Éveil 

musical »  

avec Laurent 

 
  

 
Jeux collectifs : 

« La course au lièvre » 
avec Nadia, Saïd et 

Julie 

 

Création de fleurs avec 

des bouteilles en 

plastique avec Lilas 

 

 

Mercredi 4 juillet 

Pour tous, au choix 

de l’enfant :  
 

Tournoi de  

« kinball » et 

« Tchoukball »  
pour 12 enfants en 

compagnie des copains  

de La Plaine 

élémentaire* avec 

Julie 

 

Jeux collectifs : 

« Prise du drapeau » 

avec Saïd, Lilas et 

Laurent 

 

Séance de danse 

orientale avec Nadia 

Jeux libres pour tous : 

Espaces de jeux proposés aux enfants : jeux de société, dessin, jeux de construction, dinette, bibliothèque, activité à la demande de l’enfant 

et si le temps le permet, jeux dans la cour 

Pour tous :  
 

 

« Le marché  

aux défis » 

 

suivi  

d’une kermesse 
 

 

chers parents  

n’hésitez pas à venir 

participer avec nous 

dès 17h  
 

(1 seule personne 

par famille) 
 

Merci de votre 

compréhension. 

 

 

Mercredi 13 juin 

 

 


