
Avec le soutien de 

PROGRAMME D’ACTIVITES
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 
Accueil de loisirs J. Auriol - 6 ANS/14 ans 

Créations manuelles
objets décoratifs

Création des crocodiles en 
perles, pompons,        

porte-clefs   
Ateliers sportifs

- Tournois de foot 
- Handball

Jeux collectifs 
- Tomate, balle au 

prisonnier et jeu de 
l’horloge  

Atelier jeux de société 
- Initiation au jeu d’échecs

- Initiation au jeu de 
fléchettes

Ateliers arts visuels
- Graphismes
- Photophores

- Bougies magiques
Atelier Jardinage

Préparation des bacs 
hors-sol 

Atelier danse 
Atelier cuisine

Créations manuelles 
objets décoratifs

Bougies, sable coloré, 
plastique fou, macramé et 

réalisation des fleurs à 
base de récupe 
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
- Sculptures

Atelier jardinage
Désherbage au sol

Atelier danse 
L’espace 6/9 ans 

organise sa bibliothèque

Créations manuelles     
objets décoratifs

- Décoration en rose
- Récupe art  

Ateliers sportifs
-Tournois de foot 
- Hockey en salle 
Jeux collectifs 

Tomate, balle au 
prisonnier  

Atelier jeux de société
- Jeu de fléchettes

- Baby-foot
- Loup Garou  

Ateliers arts visuels
- Graphismes

- Fresque mangas
- Cadres mosaïques

- Modelage en pâte à sel
Atelier Jardinage

- Plantation potager     
hors-sol

Atelier danse 

Créations manuelles            
objets décoratifs et 

préparation de la fête 
- Création de bijoux   

- Récupe art  
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, jeu 

de fléchettes,  rubik’s cube
Ateliers arts visuels

- Graphismes 
- Sculptures

Atelier Jardinage
- Mise en pots, entretien

Atelier danse 
présente son nouveau 

spectacle
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Créations manuelles              
objets décoratifs

- Création des bougies, sable rose
- Plastique fou rose 

Ateliers sportifs
- Tournois de foot en rose, 

- Tournois de ping-pong                
en bleu et rose
Jeux collectifs 

- Tomate, balle au prisonnier,  
Loup Garou, jeux de cartes  

Atelier jeux de société
- Initiation au rubik’s cube

- Jeu de fléchettes
- Baby-foot

Ateliers arts visuels
- Fresque rose, sculpture des 

roses, peinture en rose
Atelier Jardinage
- Semis, entretien

Atelier danse 
Atelier cuisine
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