
Avec le soutien de 

PROGRAMME JANVIER 2019 
Accueil de loisirs Jacqueline Auriol – 6/14 ans 

Créations manuelles
Création de crocodiles en perles, 

pompons en laine, porte-clefs, 
photophores, cartes de vœux, origami 

réalisation de papillons et renards

Ateliers sportifs
Tournois de foot, handball

Parcours sportif

Jeux collectifs 
Balle au prisonnier et jeux 

d’impro/théâtre, loto
Chat glacé et quiz musical

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

fléchettes

Ateliers arts  visuels
Graphismes, dessin portrait  

Fresque : arbre d’hiver, ours et panda 

Bibliothèque
Film d'animation "Kubo l'armure 

magique"

Atelier danse  

Projet intergénérationnel
Atelier cuisine

Galettes des rois

9/01 16/01 23/01 30/01

Créations manuelles
Origami étoiles, création de dessus 
de plats en épingles à linges, déco 
bougies, cartes de vœux, masques 

Ateliers sportifs
Tournois de foot, hockey en salle 

Relais

Jeux collectifs
Tomate, balle au prisonnier, jeux de 
mime et quiz musicale, baby-foot 

Loup-Garou

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

cartes, baby-foot

Ateliers arts visuels
Graphismes, modelage,

Fresque : arbre d’hiver et la 
banquise 

Ateliers scientifiques et jardinage
Faites pousser des arbres à partir 

des pépins, graines et noyaux !

Atelier danse

Créations manuelles
Réalisation de cadres photo, récup 

arts déco 

Ateliers sportifs
Tournois de foot

Multisports

Jeux collectifs
Chat glacé, balle au prisonnier

Balle américaine et baby-foot, et 
grand quiz musical

SPECTACLE 
POP-ROCK 

DE 2019
De 14h30 à 16h pour les enfants

De 18h30 à 19h30 pour les enfants 
et leur famille

Créations manuelles
Objets décoratifs : cadres photos, 

photophores, fabrication des 
moufles en papier, sets de table et 

pliages octogonales

Ateliers sportifs
Tournois de foot, hockey en salle

Relais, Baby-foot

Jeux collectifs
Tomate, balle américaine, jeux de 
construction, multisports, jeu de 

l’horloge et thèque

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

Garou, jeux de l’oie 

Ateliers arts visuels
Graphismes, fresque, maquette

Modelage en pâte à sel

Atelier scientifique et jardinage
Faites pousser des arbres à partir 

des pépins, graines et noyaux !

Atelier danse 



Avec le soutien de 

PROGRAMME FÉVRIER 2019 
Accueil de loisirs Jacqueline Auriol – 6/14 ans

Créations manuelles
Cadres photos, réalisation des 

masques, origami, réalisation de 
cygnes, cartes saint valentin et déco 

bougeoirs

Ateliers sportifs
Tournois de foot, hockey en salle, 

multisports, handball, parcours sportif

Jeux collectifs
Jeux de mime, quiz balle américaine 

Ateliers jeux de société
Jeux de fléchettes, baby-foot, 

Loup-Garou

Ateliers arts visuels
Graphismes, tableaux en relief, fresque 

d’hiver, modelage en pâte à sel

Atelier cuisine
Gâteaux sablés, galettes

Atelier danse

6/02 13/02 20/02

Créations manuelles
Création de bijoux, déco bougies, objets en 

savon, récup art déco et photophores

Ateliers sportifs
Tournois de foot, handball, hockey en salle et 

multisports 

Jeux collectifs
Tomate, balle au prisonnier, thèque, grand quiz 

musical et jeux de mime  

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

fléchettes, initiation au rubik’s cube

Ateliers arts visuels
Graphismes, tableaux en relief, fresque d’hiver

Ateliers scientifiques Jardinage
Faites pousser des arbres à partir des pépins, 

graines et noyaux !

Atelier danse
Présente son nouveau spectacle

Créations manuelles
Création des crocodiles en perles, pompons 

porte-clefs, fleurs en papier, décoration 
pingouin et esquimau

Ateliers sportifs
Tournois de foot, hockey en salle, multisports

Parcours sportif

Jeux collectifs
Tomate, balle aux prisonniers, chat glacé, jeu 

de l’horloge et thèque

Ateliers jeux de société
Jeux de fléchettes, baby-foot, Loup-Garou, 

initiation au rubik’s cube

Ateliers arts visuels
Graphismes, fresque, cadres mosaïques, 

modelage en pâte à sel,

Ateliers scientifiques Jardinage
Faites pousser des arbres à partir des pépins, 

graines et noyaux !

Atelier danse

Projet intergénérationnel
Atelier cuisine

Atelier pain
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