
                                                Accueil de loisirs Coteau élémentaire      
oOo PROGRAMME des mercredis de septembre-octobre 2018 oOo  

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Après-midi                                    Après-midi     Après-midi              Après-midi      Après-midi  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
  
 
 

 
Après le goûter 

 

 
 

Mercredi 19 septembre Mercredi 26 septembre 
 

Mercredi  3 octobre 
 

Pour tous, au choix :  
 

Jeu collectif : handball avec  

Saïd et Nadia 
 

« Maïs art » 

 avec Laurent 
 

Création en pâte à sel façon 

« aborigène » avec Julie 

Atelier « récup’ art » * 

avec Lilas 
 

 

Pour tous, au choix :  
 

Dessin sur modèle vivant 

avec Laurent 
 

Atelier peinture (les 

visages) avec Julie 
 

Jeu collectif : « les 

transporteurs » avec  Lilas 

et Nadia 
 

Tennis de table au centre 

avec Saïd 

Pour tous, au choix : 
 

Création de lézard façon 

aborigène avec Julie 

Atelier « récup’ art » *avec 

Lilas 
 

Atelier d’expression corporelle 

(danse)  avec Nadia 
 

Jeu collectif « rugby flag » au 

parc Raspail avec Saïd et 

Laurent 
 

 

Mercredi  10 octobre 
 

Pour tous, au choix :  
 

 

Peinture en 3D, à la 

manière de Keith Haring 

avec Julie 
 

Jeu collectif : rallye kapla 

avec Laurent et Saïd 
 

Sculpture sur « argile » 

avec Lilas 
 

Fabrication de bracelets 

d’automne avec Nadia 

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

Mercredi  17 octobre 
 

Pour tous, au choix :  
 

Jeu collectif au parc de 

la roseraie pour 24 

enfants, en car avec les 

maternels, Julie et 

Nadia 
 

Tournoi de hockey avec 

 Lilas et Saïd 
 

Atelier photomontage sur 

ordinateur avec Laurent 

Pour tous, au choix :  
 

Création en pâte à sel (suite) 

avec Julie 
 

Atelier d’expression 

corporelle (danse) avec 

Nadia 
 

Pixel art avec Saïd 
 

Jeu collectif « salade, 

tomates, oignons » avec 

Lilas et Laurent 

Pour tous, au choix :  
 

Séance de tennis de 

table, à pied, avec Saïd 

et Lilas 
 

Peinture en 3D, à la 

manière de  Keith Haring 

(suite) avec Julie 
 

Jeu collectif : relais avec 

Nadia 
 

Atelier « coll’art » avec 

Laurent  

 

 

Pour tous, au choix :  
 

Grand jeu au parc de 

Sceaux, en car pour 36 

enfants avec Lilas, Saïd 

et Laurent 
 

« Défi kapla » avec 

Nadia 
 

Atelier jeux de société 

(Découverte de nouveaux 

jeux) avec Julie 

Pour tous, au choix :  
 

Atelier d’expression (écriture de 

chansons et chant) avec Lilas 
 

« Pixel art, le vrai », sur 

ordinateur avec Laurent 
 

Jeu collectif : « la grille 

mystérieuse » avec Saïd et 

Nadia 
 

Création de lézard façon 

aborigène (suite) avec Julie 

 

Pour tous, au choix :  
 

 

Création de silhouette 

façon Matisse avec 

Laurent 
 

Séance à la bibliothèque 

municipale avec Julie 
 

Jeu collectif  avec Saïd et 

Nadia 
 

Création d’une fresque 

d’expression avec Lilas 



* Ce sont des ateliers qui font appel à des matériaux de récupération pour fabriquer divers objets ou création 

 


