
 

 

oOoPROGRAMMEdes mercredis Janvier/Février 2019oOo 
Accueil de loisirs BELLE IMAGE ELEMENTAIRE 

Thème : « Ton projet c’est mon projet !(notre arbre à idées) » 
         

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

          
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mercredi 09 Janvier  Mercredi 16 Janvier Mercredi 23 Janvier 

MATIN 
-sensibilisation sur les activités 
proposées par les animateurs 
 
*Dalila : Mise en scène et 
répétition du sketch « mes 
vacances à moi » avec un groupe 
d’enfants. 
*Betty/Beatrice : SORTIE AU 
PARC DE SCEAUX 
Sensibilisationsur la sortie au 
parc de sceaux Jeux de piste : à 
la découverte du parc 
 *Laura : Jeu musical Just dance  
*Julien : construction des arènes 
de toupies 
*Valérie : Jeu collectif :la balle 
des planètes 
 
APRES-MIDI 
 
*Dalila /Julien/Laura :SORTIE AU 
PARC DE LA ROSERAIE 
Jeu collectif : Le parc après les 
fêtes, la thèque 
-Beatrice : origami : cartes de 
vœux 
* Valérie : pixel art 
*Betty : les petits comédiens sont 
de retour 
 

MATIN   
 

-sensibilisation sur les activités 

proposées par les animateurs 
. 
*Dalila : répétition du sketch « mes 
vacances à moi ». 
-préparation des costumes 
Valérie land art : attrape rêves 
*Julien : Suite de construction des 
arènes de toupies. 
-Tchoukball 
*Beatrice : sensibilisation et 
histoire racontée sur les serres 
*Betty : Brainstorming cinéma 
*Laura : fais le 
moove(chorégraphie musicale) 
 
 

APRES-MIDI 
 
*Dalila : présentation du 
sketch « mes vacances à moi » 
 
*Laura : fais le moove 
 
*Valérie : Jeu collectif :la niche 
 
Julien, grand tournoi de toupie 
lego 
 
*Betty : les petits comédiens : 
nouvelle mise en scène 
 
*Beatrice : début de création de 

nichoir à oiseaux 

 
 

 

MATIN  
 

-sensibilisation sur les activités 
proposées par les animateurs. 
 
*Laura : fait le moove et création 
d’accessoires du spectacle 
*Betty : Répétition avec les petits 
comédiens 
*Valérie : Activités manuelles : 
Création de drôles de 
personnages  
*Beatrice : Activités manuelles : 
Perles à repasser nature 
*Dalila : fresque à la peinture : 
vacances à la montagne 
*Julien : Jeux collectifs : jeux de 
plateaux 
 
 

APRES-MIDI 

 
*Beatrice/Dalila : SORTIE A LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
Lecture des histoires sur les 
oiseaux et différents pantes. 
*Julien : fresque pixel art 
-jeu de société : le loup garou 
*Betty/Valérie : Jeux de mimes et 
d’expression  
*Laura : jeu collectif : Blint statut 

 

 

 

 

 

MATIN  

 

-Sensibilisation sur les activités 
proposées par les animateurs. 
 
*Julien : jeu collectif :jeu de 
plateau 
*Betty : suite de la répétition et 
confection des costumes des 
petits comédiens 
*Beatrice : Activité manuelle : 
création d’une fresque grandeur 
nature 
*Dalila /Laura :battle dance 
rigolo 
*Valérie activité manuelle : 
confection d’un awalé 
 
 
APRES-MIDI 
 
 
 
*Julien/Beatrice: SORTIE 
TENNIS DE TABLE 
Betty/Laura : fait le moove : 
chorégraphie musicale 
*Dalila : jeu collectif : 34 vue 
*Valérie : jeu collectif : les 
éperviers déménageurs 
 

Mercredi30 Janvier  



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le gouter,les poles de jeux et activités calmes encadrés par les animateurs sont mis en place en attendant l’arrivée des parents. 
*Certaines activités sportives tiennent en compte l’age et l’etat physique de l’enfant.Le rangement etant une activité,il se fait au fur et à 

mesure du depart des enfants 

MATIN 

 

-Sensibilisation sur les activités 
proposées par les animateurs. 
 
*Julien : Confection  de jeu de 
dame 
*Beatrice/Valérie : Réalisation 
d’un épouvantail géant 
*Dalila : Confection des 
masques en carton(les animaux 
de la jungle) pour mini 
spectacle 
*Betty : Répétition cinéma des 
petits comédiens 
*Laura : «  Fais le moove »suite 
et fin 
 
APRES-MIDI 
 
*Laura/Betty : SORTIE A LPE 
(jeu oya) 
* : Dalila : fin de confection des 
masques 
*Valérie/Julien : jeu 
d’observation : stop camera, 
arrêt sur image 
*Beatrice : jeu collectif : statue 
musical coloré 

MATIN 

 
-Sensibilisation sur les 
activités proposées par les 
animateurs. 
 
*Dalila/Laura : SORTIE AU 
PARC DE LA ROSERAIE : 
Ou sont passés les autres ? 
 
*Julien : tournoi de jeu de 
dame  
*Beatrice/Valérie : suite et fin 
de l’épouvantail géant 
* 
*Betty : répétition cinéma des 
petits comédiens 
 
 
 
APRES-MIDI 
 
*Julien/Betty : SORTIE 
TENNIS DE TABLE : 
*Laura : Jeu collectif : statue 
musical coloré : 
Beatrice/Valérie : préparation des 

accessoires pour le grand casino 

du mercredi prochain 

*Dalila : Présentation du 

mini spectacle 

Mercredi 06 Février  
Mercredi 13 Février  

Mercredi 20 Février  

MATIN 
 

Sensibilisation sur les activités 

proposées par les animateurs : 

 

« SPECTACLE : CINEMA DES 

PETITS COMEDIENS » POUR 

TOUS  

Avec Betty 
 

 

          APRES- MIDI 
 

GRAND CASINO. 

-La roue de la fortune 

-La roulette 

-Black jack 

-quizz 

-stand maquillage 


