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MERCREDIS DE MAI/JUIN/JUILLET 2019
Jacqueline Auriol – 6/14 ans – Thème : nature, environnement et aventures 

Atelier manuel
Origami réalisation, création de tête 

d’élephant, tortue sauvage, cadres photos 
printaniers

Atelier sportif
Entraînement « Auriol foot club » sur 

J. Auriol, relais, hockey en salle, jeux de 
fléchettes, baby-foot.

Jeux collectifs
Wish, balle aux prisonniers, jeux de mime, 

quiz musical, baby-foot et loup-garou

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

monopoly, tim’s up, dobble et
uno extrême 

Atelier d’arts visuels
Graphisme, personnalisation du tee-shirt du 

Auriol foot club 
au pochoirs  

Atelier scientifique et jardinage
Fabrication d’étiquettes

« repérage des plantations »

Atelier danse
Sur le thème de l’Afrique 

Projet intergénérationnel

SORTIE : 
Parc le Pecq 

Atelier manuel
Fabrication de hiboux en perles, origami 

réalisation de palmiers

Atelier « Broderies de fleurs »

Atelier sportif 
Rencontre inter centre : CASA et AURIOL

Tournois Foot 

Préparation des stades

Jeux collectifs 
Jeux de l’horloge, Wish, jeux 

d’impro/théâtre, loto, chat glacé et quiz 
musical et thèque.

Atelier jeux de société 
Jeux de mime, quiz musical, loup-garou, 

balle américaine, monopoly, tim’s up, 
dobble et uno extrême

Atelier d’arts visuels
Graphismes, modelage.  

Fresque sur le thème de la jungle  

Bibliothèque
Film d'animation "Kubo l'armure magique".

Atelier scientifique et jardinage
Entretien des plantations 

Atelier cuisine : crêpes 

Atelier danse sur le thème de l’Afrique

Projet intergénérationnel

Atelier manuel
Créations du nénuphar, cartes florales, 

des fleurs géantes, des bande de
Koh-lanta, mini totem 
et une grande girafe

Atelier « Broderie de fleurs »

Atelier sportif
Tournois de foot, hockey en salle,

Relais et Baby-foot

Jeux collectifs
Tomate, balle américaine, jeu de 

construction, jeu de l’horloge et thèque

Atelier jeux de société
Loup-garou, jeu de l’oie, initiation au 

rubik’s cube et jeux de cartes

Atelier d’arts visuels
Graphismes, peinture

Fresque sur le thème de la jungle,
Koh-lanta

Atelier scientifique et jardinage
Plantation des bulbes

Atelier danse
sur le thème de l’Afrique

SORTIE CINEMA 
Bibliothèque Stendhal 

Projection le film Paddington 2

Atelier manuel
Créations de palmiers, d’un décor sur le 
thème de la jungle, réalisation du totem,  
fabrication de mobile : singe, écureuil en 

laine et feuillage

Atelier « Couture »

Atelier sportif
Tournois de foot, hockey en salle, handball, 

parcours sportifs, jeu de fléchettes
et baby-foot

Jeux collectifs
Jeux de mime, quiz musical, loup-garou et 

balle américaine 

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

monopoly, tim’s up, dobble et uno extrême. 

Atelier d’arts visuels
Costumes et accessoires pour la danse

Fresque sur le thème de la jungle, 
Koh-lanta

Atelier scientifique et jardinage
Réalisation d’un herbier
Plantation des bulbes

Fabrication d’un hôtel à insectes

Atelier danse
Thème Afrique

15 Mai 22 Mai 29 Mai 05 Juin



Avec le soutien de 
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Jacqueline Auriol – 6/14 ans - Thème: nature, environnement et aventures 

Atelier manuel
Fabrication des sets de tables, fleurs et 
maisonnettes, fabrication d’un masque 

Koh-lanta, réalisations d’hôtel 
d’insectes  

PIQUE-NIQUE

Atelier « Couture ou broderie florales »  

Atelier sportif
Tournois de foot, hand-ball, hockey en salle, 

initiation au jeu de fléchettes, baby-foot.

Jeux collectifs
Tomate, balle aux prisonniers, thèque, 

grand quiz musical et jeu de mime, loto.

Atelier jeux de société
Initiation au jeu d’échec,  initiation au rubik’s

cube, monopoly, tim’s up, dobble et uno
extrême 

Atelier d’arts visuels
Graphismes, tableaux en relief, fabrication 
de costumes et accessoires pour la danse

Atelier Jardinage
Réaliser un bonhomme en gazon

Plantation des bulbes

Atelier danse 
Sur le thème de l’Afrique 

Projet intergénérationnel

Atelier manuel 
Réalisation de bannière Koh-lanta, 

guirlandes, boussole en carton, bâtons 
de pluie  

Atelier sportif
Tournois de foot, hockey en salle, 
handball, parcours sportifs, jeu de 

fléchettes et baby-foot

Jeux collectifs
Jeux de mime, quiz musical, loup-

garou et balle américaine 

Atelier jeux de société
Loup-garou, jeu de l’oie, initiation au 

rubik’s cube, jeux de cartes, monopoly, 
tim’s up, dobble et uno extrême 

Atelier d’arts visuels
Graphismes, fresque sur le thème de 

la jungle et fresque nature  

Atelier cuisine
Gâteaux sablés, crêpes

Atelier danse 
Présentation du nouveau spectacle

Projet intergénérationnel

Atelier manuel
Créations de fleurs géantes, de cadre 
photo floral, fabrication de gourde en 

boite de fromage, déco jungle

Atelier « Broderie de fleurs »

PIQUE-NIQUE 

Atelier sportif
Tournois de foot, hockey en salle,

Relais et Baby-foot

Jeux collectifs
Tomate, balle américaine, jeu de 

construction, jeu de l’horloge et thèque

Atelier jeux de société
Loup-garou, jeu de l’oie, initiation au 

rubik’s cube et jeux de cartes,

Atelier d’arts visuels
Graphismes, peinture

Fresque sur le thème de la savane 

Atelier scientifique et jardinage

Atelier danse
sur le thème de l’Afrique

FETE DE FIN 
D’ANNEE 

De18h30 à 21h

Jacqueline Auriol 
vous invite

- Kermesse
- Exposition

- Concert Rock 

Atelier danse 
Présentation du nouveau 

spectacle

12 Juin 19 Juin 26 Juin 03 Juillet
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