
oOo Programme  mercredi   oOo 

Mois de Mars-Avril  2019  

Accueil de loisirs Paul Doumer élémentaire : « La  bienveillance c’est être gentil avec  les autres !!! » 

Directrice J. GILLET- Jimmy, Ramona, Josiane, Jérôme 
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Mercredi 13 mars  Mercredi  20 mars   Mercredi 27 mars   
 

Mercredi 3 avril  
 

Thème : autour du conte 

 

Jimmy : Quizz : devines quoi !  

 

Josiane : atelier carnaval 

 

Jérôme : écrivons  un conte  

  

Ramona + 12 enfants avec  les 

copains de la  maternelle PDM 

au parc de la Roseraie  

 Thème : jeux de sociétés  
 

Ramona : devine-tête 

Jérôme : atelier carnaval 

 

 
Jimmy : ABRA  

KAZAMI/KARUBA 

Thème : la coopération   

 

Jérôme/Josiane : thèque 

Ramona : la course des 

aveugles  

Jimmy : atelier  carnaval 

 

 

Thème :   la prévention   

 

Jimmy :Quizz sur 

l’environnement  

Jérôme : atelier  carnaval 

Josiane : jeux autour de 

l’environnement   

Ramona : prévention nature  

  

Ramona : danse  masquée 

Josiane + Jérôme + 24 enfants 

sorties au parc de sceaux 

(promenade et contes) 

 

Jimmy : atelier  carnaval 

 

 

 

Ramona : atelier carnaval 

 

Jérôme : création d’un jeu de 

cartes 

 

Josiane : jeu de construction 

« hôtel de ville » 

 

Jimmy : défi sur le  jeu 

TEXTO UNANIMO 

 
 

Jimmy : bataille  navale 

 

Ramona : la  queue du dragon  

 

Josiane : atelier  carnaval  

 

Jérôme : le  jeu du 

regroupement   

 

 
 

 

 

 

 
 

 Jimmy : jeu du  grand  débat 

Ramona : atelier carnaval 

Jérôme : « jeu « attention les 

écrans »  

Josiane : Promenade  autour  

du chantier  RER Arcueil-

Cachan 

 

 

Tous les  mercredis en fin de 

matinée, une séance de  remise 

en forme suivie  d’une séance 

de relaxation seront  proposées 

aux enfants. 

(Séance  de sport comprenant : 

échauffement,  activités 

sportives, étirements). 

 

Avant le  gouter : retour sur la 

journée avec  les enfants et  

petit conte audio. 

 

Après  le gouter (départ 

échelonné) : petits  jeux 

calmes : lecture, puzzles, 

bracelets  brésiliens, dessins 

pour décorer le centre. 

 

 



Pause  15 minutes : jeux libres surveillés dans la cour  (milieu de matinée et  d’après-midi)                   A ne pas  oublier : Le mercredi on  met  une tenue adaptée pour  bien  profiter des activités !  
                                                                                                                                                              (  chaussures qui tiennent  le  pied,  jogging et/ou leggings pour le confort et  la sécurité  pendant les activités ) 


