
Accueil de loisirs Coteau élémentaire                                                                               Thème : « L’expression, sous toutes ses formes » 
oOo PROGRAMME des mercredis de mars-avril 2019 oO 
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Après le goûter 

 

 

   Séjour court à Bussy-le-repos pendant les vacances de printemps (du 29 avril au 3 mai)  
Préinscriptions auprès de l’équipe d’animation, du 11 au 22 mars, sur les temps d’accueil du soir et mercredis. Priorité aux enfants jamais parti. 

Mercredi 13/03 Mercredi 20/03 Mercredi 27/03 

Pour tous, au 

choix  
 

 

Création d’un 

crocodile en 3D 

avec Julie 
 

Atelier 

carnaval* avec 

Nadia 
 

Mosaïque animaux 

de la jungle avec 

Emilie 
 

Création d’une 

fresque sur la jungle 

avec Lilas 
 

Jeu collectif : 

Badminton avec 

Laurent et Saïd 

Pour tous, au choix  
 

Exposition « passage à 

la lumière » + atelier à 

l’orangerie, à pied avec 

Julie 
 

Atelier carnaval* avec 

Lilas 
 

Création d’un logo pour 

le journal sur ordinateur 

avec Laurent 
 

Atelier cirque avec Emilie 

 

Quiz et devine tête 

animaux avec Nadia 

 

Séance de Tennis avec 

Saïd 

 

Pour tous, au choix  
 

Grand jeu : « mini 

rallye photos » à la 

roseraie, en car pour 

24  enfants, Julie et 

Nadia 
 

Atelier carnaval* avec 

Lilas 

 

Pixel art sur ordinateur 

avec Laurent 

 

Création de masques 

« zèbre » avec Saïd 

 

Fabrication d’arbre 

mains avec Emilie 

Mercredi 03/04 

Pour tous, au 

choix  
 

Atelier 

carnaval* avec  

Julie 
 

Jeu collectif « balle 

aux chasseurs » avec 

Lilas et Saïd 
 

Atelier cirque avec 

Emilie 
 

Création de têtes 

d’animaux de la 

jungle avec Nadia 
 

« Affiche ta 

personnalité » avec 

Laurent 

Samedi 6 avril 

Carnaval 

de la ville 
 

«  Les grosses têtes  

des animaux  

de la jungle » 
 

Nous vous donnons 

tous  

rendez-vous  

pour partager un 

moment festif  

en notre compagnie 

 
Un programme sera 

affiché 

ultérieurement, au 

sein de l’accueil de 

loisirs  

 

*Un atelier carnaval sera 

mis en place en amont 

afin de créer costumes, 

accessoires pour vos 

enfants, décoration et 

stands de jeux 

 

Pour tous, au 

choix  
 

Atelier journal : 

« interview » avec 

Laurent 
 

Jeu collectif : « carré 

ruiné » avec Saïd et 

Lilas 
 

Fabrication 

d’animaux en carton 

pour le planisphère 

avec Julie 
 

Répétition pour le 

spectacle de cirque 

avec Nadia et Emilie 
 

+ Spectacle pour 

tous à 11h30 

 

Pour tous 

 

 

Grand jeu : 

 

« Les 

pyramides » 

 

 

 

Pour tous, au 

choix  
 

Atelier 

carnaval* avec Julie 

et Laurent 
 

Création d’un 

éléphant géant  avec 

Saïd 
 

Atelier cirque avec 

Emilie 
 

Parcours « animaux 

de la jungle » avec 

Lilas et Nadia 

Pour tous, au choix  
 

Atelier carnaval* avec 

Julie 

 

Séance de tennis de 

table, à pied avec 

Laurent et Emilie 

 

Décoration sur le thème 

de la jungle avec Lilas 

 

Jeux collectifs avec le 

parachute avec Saïd et 

Nadia 

Pour tous, au choix   
 

Grand jeu : « mini 

rallye photos » à la 

roseraie, en car pour 

36  enfants, Laurent, 

Emilie et Lilas 
 

Atelier carnaval* avec 

Saïd 
 

Création décor de la 

jungle avec Julie 

 

Atelier cirque avec 

Nadia 

Pour tous, au 

choix  
 

Atelier 

carnaval* avec 

Emilie et Julie 

 

Jeu collectif : « les as 

de la jungle » avec 

Laurent et Lilas 

 

Atelier cirque avec 

Nadia 
 

Jeux de cartes avec 

Saïd 

Pour tous, au choix  
 

Jeu collectif : « la 

thèque » avec Nadia, 

Saïd  et Emilie 
 

Lecture d’histoires à 

la bibliothèque 

municipale, à pied 

avec Julie 

 

Atelier journal avec 

Laurent 
 

Mise en scène de 

scénettes avec Lilas 

Pour tous, au 

choix  
 

Séance de tennis de 

table, à pied avec 

Lilas et Nadia 

 

Création en origami 

avec Laurent 

 

Jeu du loup garou 

avec Emilie 

 

Jeux de relais avec 

Saïd et Julie 

Mercredi 10/04 Mercredi 17/04 

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 et atelier carnaval 


