
Avec le soutien de 

PROGRAMME DES MERCREDIS 
OCTOBRE / NOVEMBRE 2018
Accueil de loisirs Sévigné

Sortie « ferme d’Elancourt »

Fabrication d’abris à insectes
« Pour 15 grands »

Départ : 10h / retour : 16h30

Création de bouclier africain

Parcours de motricité

Fresque sur la savane africaine

Mercredi 10/10 Mercredi 17/10

Entretien du potager (désherbage / paillage)

Fabrication de marionnettes en batônnets

Sieste pour les petits

Jeux de rôles

Fabrication de cases africaines

Théâtre de marionnettes sur le centre
« les cygnes sauvages »

Jeux collectifs

Sieste pour les petits

Fabrication de porte-clés animaux

Initiation à la musique africaine

Mercredi 07/11

Fabrication de marionnettes
« la grenouille et le roi »

Jeux collectifs 

Sieste pour les petits

Dessine moi un baobab

Sortie à la médiathèque
« des albums pour partir 

à la découverte de l’Afrique »

Mercredi 14/11 Mercredi 21/11
Théâtre de marionnettes sur le centre

« le loup et l’agneau»

Fabrication de zèbres en papier

Création de girafes

Parcours de motricité

Sieste pour les petits

Création de masques africains

Théâtre Guignol au parc des Chantereine
« pour tous »

Départ : 9h30 / retour : 12h30

Sieste pour les petits

Création de tableau
« l’africaine au boubou »

Fresque sur la savane

Mercredi 28/11



Avec le soutien de 

PROGRAMME DES MERCREDIS DE  
DÉCEMBRE 2018
Accueil de loisirs Sévigné

Théâtre Guignol au parc des 
Chantereine
« pour tous »

Départ : 9h30 / retour : 12h30

Création de cartes sur le 
thème de l'Afrique

Fabrication de crocodiles

Création de tableaux d’art 
visuel sur le thème de 

l'Afrique

Mercredi 5/12 Mercredi 12/12 Mercredi 19/12

Fabrication de masques 
terre

Fabrication de marionnettes 
(cygnes, agneau)

Initiation au football

Fabrication de lions

Fabrication d’une girafe 
géante

Création de tableaux d’art 
visuel sur le thème de 

l'Afrique

Spectacle de marionnettes sur 
le centre

« Quand les enfants font leur 
théâtre »

Jeux collectifs

Sieste pour les petits

Déco patch : 
décoration d’assiettes sur le 

thème de Noël

Fabrication de banderoles 
ethniques

Découverte d’instruments 
« balafon, djembé, maracas »



Avec le soutien de 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Goûter 

1 jour une histoire

Jeux de société

Jeux collectifs

Ateliers autonomes : construction de kappla, circuit voiture, dînette/poupée, dessins…)

Des activités dirigées autour du théâtre : fabrication de marionnettes, théâtre, initiation au 
tricotin,  décors, fresques, ombres chinoises… seront proposées  chaque jour.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS TYPE
OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018
Accueil périscolaire Sévigné
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