
Avec le soutien de 

PROGRAMME NOVEMBRE 2018 
Accueil de loisirs Jacqueline Auriol – 6/14 ans

Créations manuelles
Création de crocodiles en perle, 

pompons porte-clefs, bonhommes de 
neige, Fabrication des igloos et 

calendrier géant
Flocons de neige, guirlandes, boules 

transparentes

Ateliers sportifs
Tournois de foot, handball

Parcours sportif
Balle américaine 

Jeux collectifs 
Tomate, balle au prisonnier et jeux 

d’impro/théâtre
Le ballon des droits 
(Droits de l’enfant)   

Atelier jeux de société 
Initiation au jeu d’échecs et de 

fléchettes

Ateliers arts  visuels
Graphismes, arbre d’hiver

Décor des boules transparentes
Bougies magiques

Atelier Jardinage
Préparation des bacs hors-sol

Atelier danse

7/11 14/11 21/11 28/11

Création manuelles
Objets décoratifs : création de 

bougies, sable colorés, plastique 
fou, macramé

Ateliers sportifs
Tournois de foot :  Relais, 

Baby-foot

Jeux collectifs
Tomate, balle au prisonnier

Atelier jeux de société
Initiation au rubik’s cube , jeux 

de cartes

Ateliers arts visuels
Graphismes, sculpture

Atelier jardinage
Le semis

Atelier danse

Le club 6/9 ans
Organise la bibliothèque

Créations manuelles
Objets décoratifs : décoration 

bonhomme de neige 3D, fabrication 
de radeau de pirate et calendrier de 

l’avent

Expérience scientifique

Ateliers sportifs
Tournois de foot, hockey en salle

Multisports

Jeux collectifs
Tomate, balle au prisonnier

Consultation nationale des 6/14 
ans (Droits de l’enfant)

Atelier jeux de société
Jeu de fléchettes, baby-foot
Loup-Garou, jeux musicaux

Ateliers arts visuel
Graphismes, récup art, cadres 

mosaïque, modelage en pâte à sel

Atelier Jardinage
Plantation potager hors-sol

Atelier danse

Créations manuelles
Objets décoratifs : cadres photos, 

origamis, réalisation décor 
cheminée, fabrication des igloos 

flocons de neige et sapins de noël

Ateliers sportifs
Tournois de foot, hockey en salle

Jeux collectifs
Tomate, balle américaine, jeux de 

construction, multisports

Atelier jeux de société
Jeu de fléchettes, baby-foot, Loup-

Garou, jeux de l’oie (Droits de 
l’enfant)

Ateliers arts visuels
Graphismes, fresque, maquette

Modelage en patte sel

Atelier Jardinage
Plantation potager hors-sol

Atelier danse



Avec le soutien de 

PROGRAMME DÉCEMBRE 2018 
Accueil de loisirs Jacqueline Auriol – 6/14 ans

Créations manuelles
Objets décoratifs : décor de Noël et 

cadres photos, réalisation des masques, 
chaussons personnalisés réalisation de 

traîneaux et bougeoirs

Ateliers sportifs
Tournois de foot, hockey en salle, 

multisports

Jeux collectifs
Tomate, le ballon des droits

(Droits de l’enfant)

Atelier jeux de société
Jeu de fléchettes, baby-foot, Loup-

Garou

Ateliers arts visuels
Graphismes, calendrier de l’avent, 

fresque de Noël, modelage en pâte à sel

Atelier cuisine
Gâteaux sablés, moules en chocolat

Atelier danse

5/12 12/12 19/12

Créations manuelles
Objets décoratifs : création de bijoux, 

bougies, chaussons de Noël, horloge et 
objets en savon, récup art déco

Ateliers sportifs
Tournois de foot, Handball, hockey en salle

Jeux collectifs
Tomate, balle au prisonnier, thèque

Atelier jeux de société
Initiation au jeu d’échecs, initiation au jeu 

de fléchettes, initiation au rubik’s cube

Ateliers arts visuels
Graphismes, fresque de Noël, fresque 

d’hiver

Atelier Jardinage
Mise en pots, entretien

Atelier danse
Présente son nouveau spectacle

Créations manuelles :
Création des crocodiles en perles, pompons 

porte-clefs, bonhomme de neige. 
Fabrication des igloos, calendrier géant, cartes 
de Noël, flocons de neige, guirlandes et boules 

transparentes

Ateliers sportifs :
Tournois de foot, hockey en salle, multisports

Jeux collectifs
Tomate, balle aux prisonniers

Atelier jeux de société
Jeu de fléchettes, baby-foot, Loup-Garou, 

Triomino

Ateliers arts visuels
Graphismes, fresque, cadres mosaïques, 

modelage en pâte à sel,

Atelier Jardinage
Plantation potager hors-sol

Atelier danse

Projet intergénérationnel
Activités manuelles sur le thème de Noël
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