
oOo PROGRAMME mercredis Mai / Juin 2019 oOo
Accueil de loisirs BELLE IMAGE ELEMENTAIRE
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Mercredi 15 Mai Mercredi 22 Mai Mercredi 29 Mai Mercredi 05 Juin Mercredi 12 Juin

*Sensibilisation sur les
Activités et rappel des règles de 
vie.
*Julien : JS : le tournoi du 
président
*Betty : A.A ; Création d’une 
histoire de cinéma.
*Valérie : A.M. Création de 
boites à décorer
*Laura : A.M..Création d’un 
mur spatial
*Beatrice : A.M ; on s’occupe 
du potager (avec le jardinier)
*Dalila : A.A. « l’école, mieux 
que les consoles »

*Sensibilisation sur les activités 
et rappel des règles de vie.
Sortie à la roseraie (24+2)
*Julien/ Valérie

*Dalila : A.M. Création de 
bijoux et costumes pour 
spectacle et finition de la 
fresque;la ville de Cachan en 
peinture
*Betty : A.A. histoire de cinéma
*Béatrice : A.M ; on s’occupe 
du potager/repetition pour la 
fete de la ville

*sensibilisation sur les activités 
et rappel des règles de vie
*Laura : A.M : maquette fusée
*Julien : A.S ; dodge Ball
*Béatrice : A.M : création des 
accessoires et fresque pour la 
fête de la ville 
*Betty : A.A ; mise en scène de 
l’histoire de cinéma
*Valérie : A.A : mise en scène 
d’une pièce de théâtre avec les 
enfants
*Dalila : A.M ; suite de la 
Création de costume

*Sensibilisation sur les 
activités et rappel des règles de 
vie
*Laura : A.M : suite de la 
maquette de fusée
*Beatrice : A.M : on va au 
potager
*Valérie : A.M : Création d’une 
fresque colorée ; printemps/été
*Dalila : A.A : chanson de la 
fête de la ville
*Betty ; choix et écoute de 
musiques pour cinéma
*Julien : A.S ; multi hand

*Sensibilisation sur les activités 
et rappel des règles de vie
*Valérie : A.M : Création d’un 
chamboule tout
*Laura : A.M : mobile planète
*Julien : A.A ; dans la peau 
d’une star
*Beatrice : A.M : on s’occupe 
du potager (avec un jardinier)
*Betty : A.A ; répétition du film
*Dalila : J.S : découverte et 
tournoi de jeu de société

*Dalila:A.M:la ville de cachan 
en peinture
*Laura/Betty ; A.S ;
Entraînement des astronautes
*Julien/Valérie : A.S.
Le compte à rebours
*Beatrice : A.A. répétition de la 
chanson pour la fête de la ville

 *Sortie serre municipale
Béatrice/Laura :(24+2)

*Sortie Parc de Sceaux (36+3)
Julien/Dalila/Betty :   
 : A.S : le béret/hockey

*Valérie : A.M : Création de 
marques page rigolos

*Sortie tennis de table :
Valérie/Julien +16 enfants
*Beatrice : projection d'un 
documentaire sur les plantes et le 
jardinage
*Betty : A.A : répétition de 
l’histoire de cinéma
*Laura : A.S :la voie lactée

*Sortie à la bibliothèque 
municipale;Dalila(12+1)

*Valérie : A.M : finition de la 
fresque printemps/été
*Julien/Laura/Betty : A.S 
Mario kart
*Beatrice : A.A : répétition et 
mise en scène pour la fête de la 
ville
*Dalila : A.M : finition de 
costumes et accessoires pour 
spectacle

*Sortie au parc Raspail
-Julien/Béatrice :tournois de 
jeux coopératif:la pile,le 
continium,les nœuds
*Laura : suite de mobile planète
*Valérie : finition de chamboule 
tout
*Betty : création des accessoires 
pour le film 
*Dalila : A.A : représentation de 
la scénette et chansons



*Sensibilisation sur les 
activités et rappel des règles de 
vie
*Sortie au  parc de la 
Roseraie
-Laura/Valérie(24+2)
*Béatrice : suite de Création 
des fleurs de printemps
*Betty : répétition du film avec 
costume
*Julien : A.A : confection de 
porte clé en scoubidou

Grand jeu pour tous avec 
déguisement et pole de 
maquillage

                               
  
                                                                                     

                                                                          
Activités Manuelles       Jeux de Société
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Activités Sportives       Jeux d'expression 

Activités Arstistiques

         

               

                

                                                                                              Après-midi                           Après-midi                
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Mercredi 19 Juin Mercredi 26 Juin Mercredi 03 Juillet

*Sensibilisation sur les 
activités et rappel des règles de 
vie
*Laura : A.S : message de 
l’espace
*Valérie : A.M : confection de 
chapeau de printemps
*Betty : répétition du film
*Beatrice : A.M : Création de 
fleurs de printemps
*Dalila : J.E : rôle et mime

*Sensibilisation sur les activités 
et rappel des règles de vie
*PREPARATION A LA 
PRESENTATION DU FILM 
PAR TOUS.
*présentation du film suivi d’un 
défilé de mode avec tous les 
déguisements

*Sotie au parc Raspail : 
Dalila/Betty : tournoi de jeux 
coopératifs
*Valérie : finition de chapeau de 
printemps
*Beatrice : répétition de chansons 
de la fête de ville
*Sortie tennis de table
-Julien/Laura (16 +2) 

*Sortie au parc de Sceaux 
 Béatrice / Dalila/Julien 
(36+3)jeux de piste 
coloré :la peste
*Betty : jeu de rôle et 
répétition du film
*Valérie : A.S : Le béret/la 
balle au prisonnier



Après le goûter, les pôles de jeux et d’activités calmes encadrées par les animateurs sont mis en place en attendant l’arrivée des parents.                      
Certaines activités sportives tiennent en compte l’âge et l’état physique de l’enfant. Le rangement étant une activité, il se fait au fur et à mesure du départ des enfants


