
                                                                                                                                                                                                                                                                

oOo Programme vacances d’Automne  oOo  
Du lundi 25/02  au vendredi 01/03/2019 

Accueil de loisirs élémentaire La Plaine 01.46.65.00.79 
Directrice : KECHIDA Anaïs  Animateurs : Khalida, Loïck ; Lilas, Julie, Saïd, Lilia 

Thème : « La Jungle » 
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Lundi 25/02 Mardi 26/02 Mercredi 27/02 Jeudi 28/02 

Activités manuelles 
-Fabrication d’un Memory 
Khalida + Julie 
- Suite « Confection d’une 
fresque « le monde la jungle » 
Lilas 
Activités sportives (Gymnase) 
Jeux collectifs : 
« La rivière aux animaux » 

«  Le cri des animaux »   

Lilia +Loïck + Saïd 

Vendredi 01/03 

Activités manuelles 
-Confection de mobils « livre 
de la jungle » Khalida 
-Suite création d’une bande 
dessinée Saïd + Julie 
-Imagine ton animal  Loïck 
Activités sportives : 
Jeu collectif  
« La queue du tigre »  
« Loups, Tigres, Lions » 
Lilas + Lilia 
 

Gymnase 
 

Grand Jeu 
 

« LE RELAIS DE 
TARZAN » 

 
Grand jeu 

 
« LES DEFIS DE 
LA JUNGLE » 

Après le goûter : Jeux libres pour tous. Espace 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. 

Activités manuelles 
-Fabrication de minis animaux 
de la jungle   Julie + Lilia 
-Suite Fabrication d’un 
éléphant en carton Loïck 
 
Activités sportives (Gymnase) 
Jeux collectifs : 
« Les flamants roses »    
« La jungle des balles »     
Saïd + Khalida+ Lilas 
 

 
 Activités manuelles 
-Confection de masques 
animaux Lilas + Saïd 
-Suite fabrication de décors 
Julie + Lilas 
 
Activités sportives  
-Tournois de Hockey  
Loïck + Khalida 
 

 
 Activités manuelles 
-Fabrication animaux 3D  
Lilas + Julie  
-Times UP Khalida  
-Création Jungle rapide Loïck 
 
Activités sportives  
-Tournois de Basket 
Saïd + Lilia 

 
Activités manuelles  
-Création dune bande dessiné 
Julie + Lilia 
- « Qui veux jouer à Jungle 
rapide ?» Loïck 
Activités sportives (Gymnase) 
Jeu collectif : 
« Qui mange qui ? »  
« Lion en colère » 
Lilas + Khalida + Saïd 

Activités manuelles 
-« Confection d’une fresque 
« le monde de la jungle » Lilas 
-Les animaux découpés Loïck 
-Fabrication de décors 
(guirlande liane)  Julie + Lilia 
 
Activités sportives 
Jeux collectifs  
«  Lion, lion, lion » 
« Le serpent fou » 
Saïd + Khalida 

Activités manuelles 
-Création portrait animaux 
Julie 
-Fabrication d’un éléphant en 
carton Loïck 
Activités sportives 
-Initiation au Hockey Lilas + 
Khalida 
Jeux collectifs : 
« Sautons sur la Jungle » et 
« Les chacals suivent les 
fennecs »   Saïd + Lilia 

Alsh
Barrer 


