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Mercredi 15 mai 2019 Mercredi 29 mai 2019 

- Pour tous : 

 Activités manuelles et jeux : 
- Boite à émotions 

- Décoration de la salle ALSH 
scène de théâtre et rideaux 
rouge. 

-Créé et fais ton Smiley 

 

Jeu collectif :   
-   Scénette inventées par les 
enfants 
« Les personnages de contes »                                 

Pour tout âge: 

 

BIBLIOTHEQUE                           
au centre socio culturel 
Lamartine à 10h 
16 enfants et 2 anims 

 

Pour tous : 

-Création du visage de Colin 
-Création de la scène peinture 
au sol 
Jeu collectif :   
-Parcours sportif  
-Jeu des émotions 

Mercredi 05 juin 2019 

- Pour tout âge: 

 

BIBLIOTHEQUE                           
au centre socio culturel 
Lamartine à 10h 
16 enfants et 2 anims 
 
Pour tous : 

- Suite…Création du tableau à 
émotions 

- Création décor de fond scénette 

 

- Jeu collectif :   
- Le cerf 

 
 

 

Pour les moyens/ grands :  

 

Décoration pour la thématique  

« Théâtre des émotions » 

 

Pour tous :  

Jeu de cours ou posé 

 

Pour les moyens/ grands :  

 

Crée ton casque de viking 

 

 

Pour tous :  

Jeu de cours ou posé 

 

Pour les moyens/ grands :  

 
 Crée  le déguisement de ton propre     
super héro 
 

Pour tous :  

Jeu de cours ou posé 

 

Mercredi 22 mai 2019 

    

- Pour tous : 

 Activités manuelles et jeux : 
-  Création du tableau à émotions 

- Finitions des rideaux et de la 
scène salle ALSH  

- Crée ton viking 

 
 
 

Jeu collectif :   
-    TIC TAC BOOM                               

 

Pour les moyens/ grands :  

 

Décoration pour la thématique  

« Théâtre des émotions » 

 

Pour tous :  

Jeu de cours ou posé 

 



 

Accueil de loisirs Pont Royal Maternel, programme des Mercredi de Juin et juillet.   

Thème : Le théâtre des émotions.    
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Mercredi 12 juin 2019 Mercredi 26 juin 2019 

- Pour tous : 

 

 

 Parc de Sceaux 
 

-Jeu : Bandits  et contrebandiers 

   Pour tout âge: 

 

BIBLIOTHEQUE                           
au centre socio culturel 
Lamartine à 10h 
16 enfants et 2 anims 
 
Pour tous : 

-Jeu de scène : La fleur qui à 
perdu ses pétales 
-Fabrication de personnage 
pour décorer le théâtre 
Jeu collectif :   
-Chat glacé 

 

Mercredi 03 juillet 2019 

- Pour tous : 

Activités manuelles et jeux : 
 
 

 
   Pôles créatifs 
 
 
 

Jeux collectifs et de 

constructions 
 

 

         DANSE 

Pour les moyens/ grands :  

 

Crée  le déguisement de ton 
propre super héro 
 

 

Pour tous :  

Jeu de cours ou posé 

Pour les moyens/ grands :  

 

Crée un masque vénitien 

 

 

Pour tous :  

Jeu de cours ou posé 

 Pour tous suite… :  
 

 

Pôles créatifs 
 

Maquillage 
 

   DANSE 
 

Mercredi 19 juin2019 

    

SPECTACLE des animateurs: 
 

« Le loup 
des 

émotions » 

Pour les moyens/ grands :  
 

Parc de Sceaux 
 

-Jeu : Attrape-moi si tu peux !! 

 

Pour tous :  

Jeux de cours ou posé 


