
 

PROGRAMME des mercredis Mars/Avril 2019 -//-//-Accueil de loisirs BELLE IMAGE ÉLÉMENTAIRE 
  Thème : « Ton projet c’est mon projet !(notre arbre à idées) » 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

    Mercredi 27 Mars 

MATIN 
-sensibilisation sur les 

activités proposées par les 
animateurs 
 
*Activités préparation 
carnaval pour tous (masques 
de la jungle) 
 
*Valérie : jeu d’observation : 
Stop, arrêt sur image 
 
*Tournois de jeux de société 
et collectifs 
 

APRES-MIDI 
 
*TEMPS CALME ETCOIN 
LECTURE ET DINETTE 
 
*BEATRICE/Valérie : déco et 
peinture des bacs à potager  
 
*Laura : jeux musicaux ; le 
retour du show 
 
*Dalila : jeu sportif ; initiation 
au basket Ball 
 
*Betty/Julien : Jeu de 
société ; le loup garou 
 

MATIN 
 
-sensibilisation sur les 

activités proposées par les 
animateurs. 
 
*Activités préparation 
carnaval pour tous (arbre de 
la jungle et décoration du 
char) 
 
*Valérie/Julien : 
jeuxextérieurs : balle aux 
prisonniers, le cordonnier 
 

APRES-MIDI 
 
*TEMPS CALME ET 
DIFFERENTS CONTES LUS 
PAR LES ENFANTS 
 
*Dalila/Valérie : Sortie 
Bibliothèque (16 enfants) 
 
*Laura/Beatrice : Visite de la 

serre municipale (24 enfants) 
 
*Julien/Betty : Jeu collectif : 
Dodgeball 
  

 

 

 

 

 

 

 

MATIN  
 
-Sensibilisation sur les 

activités proposées par les 
animateurs. 
 
*Activités carnaval pour 
tous  
(Finition de toutes et 
rangement de toutes les 
activités) 
*Béatrice/Betty : plantation 
potager avec intervention du 
service espace vert 
 
*Julien/Valérie : Jeux 
collectifs : tournoi de toupie 
magique 
 
*Dalila : activité manuelle : 
Confection de jeu de cartes 
 

APRÈS-MIDI 
 
*TEMPS CALMEET COIN 
LECTURE ET DINETTE 
 
*Betty/Béatrice : Grand jeu : 

La peste au parc Raspail 
*Dalila : activités manuelles : 
Confection de jeu de cartes 
(suite et  fin) 
 
*Laura/Julien : Jeux 

collectifs ; balle assise, 
balle américaine 

    Mercredi 30 Mars 

 

MATIN   
 
-sensibilisation sur les 

activités proposées par les 
animateurs 
. 
*Activités préparation carnaval 
pour tous (l’arbre de la jungle) 
 
*Jeux collectifs ; -la gamelle, 
- 
*Activité d’éveil : prise de 
parole : nos vacances ! 
 

 
APRES-MIDI 

 
*TEMPS CALME : 
Musique et contes de la jungle 
 
*Julien/Betty : Sortie tennis de 
table (16enfants) 
 
*Beatrice/Laura : suite de 
déco de bacs à potager 
 
*Dalila/Valérie : activité 
manuelle : confection de 
bouquets de fleurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Mercredi 13 Mars

  
    Mercredi 20 Mars   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le goûter,les pôles de jeux et activités calmes encadrés par les animateurs sont mis en place en attendant l’arrivée des parents. 

*Certaines activités sportives tiennent compte de l’age et l’état physique de l’enfant.Le rangement étant une activité,il se fait au fur et à mesure du 

départ des enfants 

MATIN 
 
-Sensibilisation sur les activités 

proposées par les animateurs. 
 
*Betty/Beatrice : SORTIE au 
Parc de la Roseraie (24 +2) 
A la découverte des roses 
 
*Dalila/Valerie : Atelier théâtre 
suivi de tournoi de jeu de cartes 
 
*Laura/Julien : jeux musicaux 
, statue musicale, graine de star 
 

APRES-MIDI 
 

*TEMPS CALME AVEC POLE 
DE JEUX DE SOCIETE ET 
FOND DE MUSIQUE 

 
*Laura/Julien : SORTIE tennis 
de table (16 enfants) 
 
*Betty/Dalila/Beatrice : SORTIE 
parc de sceaux (36+3) : jeu de 
piste ; collectons les couleurs 
 
*Valerie : activité manuelle 
Concours du plus beau 
scoubidou et bracelet 
 

MATIN 
 

-Sensibilisation sur les 
activités proposées par les 
animateurs. 
 
*Julien/Betty/Dalila : Blind 
test musical 
 
*Laura/Beatrice : 
Observation du potager et 
projection d’un 
documentaire sur la 
nature(les plantes) 
*Préparation du grand jeu 
 

APRES-MIDI 
 
*TEMPS CALME AVEC 
COIN DINETTE ET 
LECTURE 
 
*décoration de la salle pour 
le GRAND JEU DEGUISE 
« TOUS ENSEMBLE, LA 
CHASSE AU TRESOR » 
 

  Mercredi 10 Avril     Mercredi 17 Avril  

Pour des raisons de 

préparation carnaval qui 

aura lieu le 06 Avril, 

certaines activités seront 

faites après le gouter. 

 


