
Les activités et animations des mercredis et vacances 
scolaires (septembre- décembre 2017)

Chers parents, 

Voici toutes les animations qui pourront être proposées aux enfants du centre de loisirs 
Henri Wallon les mercredis et les vacances jusqu'à Noël. Nous ne les avons pas placées 
dans un programme journalier afin d'adapter au mieux nos propositions d'animation en 
fonction de la météo, de l'humeur et de la fatigue des enfants, et de leurs propres envies. 
Les enfants sont libres de choisir ce qu'ils vont faire, seuls ou en groupe. Des espaces de 
repos et d'activités très calmes (en autonomie) seront mis à leur disposition. Les enfants 
pourront rejoindre ces espaces dès qu'ils en ressentiront le besoin. 

Proposition d'animations pour les 3-5 ans 

Jeux et animations favorisant le développement psychomoteur (parcours de psychomotricité, jeux 
de poursuite,...)

1,2,3 soleil, le permis vélo, jeux de balle et de ballon, poissons-pêcheurs, 
accroche-décroche, le passage de la rivière, la course aux couleurs.  

Activités manuelles

Fresques, décoration des salles (peinture, collage, coloriage), fabrication 
de petites décorations, les animaux en boîte d'oeufs.  

Animations d'expression orale, corporelle et musicale. 

Petits ateliers de danses, chants, ateliers autour de la musique.  

Animations et activités thématiques atour de Noël

Autres

Lecture de contes, plantation de graines animées.  



Proposition d'animations pour les 6-13 ans 

Animation scientifiques et techniques: 

Fabrication d'équilibristes 
Fabriquer une toupie aux couleurs magiques  
Jeux autours d'expériences scientifiques étonnantes  
S'amuser avec les illusions d'optique et les trompes l'œil 

Jeux de plein air

Jeux de poursuite: accroche-décroche, poules-renards-vipères, le drapeau, 
le ballon fantôme, le bérêt 
Jeux de balle: la thèque, la balle au prisonnier, l'horloge, la balle assise, 
Jeux d'orientation: courses d'orientation en milieu naturel (clos Gaillard, 
bois des espeisses),  
Jeux de découverte et de reconnaissance des végétaux en milieu naturel 

Animations autour de la magie

Découvrir l'univers de la magie (les différentes catégories de tours,...) 
Apprendre un tour de magie et sa mise en scène 
Fabriquer un tour de magie 

Animations pour développer les capacités motrices et physiques 

jeux autour du tchoukball, jeux autour de l'ultimate frisbee, jeux autour 
du rugby, jeux autour de la pétanque, jeux autour du kinball, jeux autour 
du hockey, handisport (avec le Relais Loisirs Handicap 30), cardioboxe.  

Jeux d'expression 

Les relais mimes fous!  
Le wich 
Jeux musicaux  
Peindre/dessiner à la manière de...

Jeux d'intérieurs 

Le tour du monde  
La bataille des pirates  
Le trois fois rien  



Le paper-ball 
Jeux d'énigmes 

Les grands jeux 

Le Sagamore  
Les détectives  
La piste des étoiles 

Le Labo: Animations d'imagination et d'inventions

Imaginer, penser, discuter, inventer des jeux, fabriquer des objets, des 
organisations, des relations et milles autres choses.   


