
Avec le soutien de 

MERCREDIS DE NOVEMBRE  2019
ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN DE LA FONTAINE

MATIN

Création de bonhomme en 
rond et  fabrication d’un jeu

« la ronde des couleurs ».

Activité graphique au sol

Jeux de rondes

APRES-MIDI

Temps de l’histoire
Repos ou temps calme

Peinture à l’aquarelle
Jeux de rondes

Assiette et laine.

MATIN

Jeu « la ronde des 
couleurs »

Création d’une fresque 
avec des pétales de  

maïs.

Jeux du pêcheurs, des 
boucles

APRES-MIDI

Temps de l’histoire
Repos ou temps calme

Création d’une mosaïque 
en bouchons

Jeux de mimes

Finition de la fresque

MATIN

Sortie: 
cinéma Pandora

à Achères

« Willy et le lac gelée »

départ 9h15 
retour12h 15

APRES-MIDI

Temps de l’histoire
Repos ou temps calme

Décoration de toupie

Jeu de ronde le facteur 

MATIN

Réalisation d’animaux au 
moyen d’assiettes.

Création d’une mosaïque en 
bouchon

Jeux collectifs
les lapins terriers, des 

boucles

APRES-MIDI

Temps de l’histoire
Repos ou temps calme

Création de sapin en 
bouchon

Peinture à l’aquarelle

Jeux de marionnettes

Mercredi 06/11 Mercredi 13/11 Mercredi 20/11 Mercredi 27/11



Avec le soutien de 

PROGRAMME PERISCOLAIRE
DU 04 AU 08 NOVEMBRE 2019
ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN DE LA FONTAINE - Semaine du goût

Création de petits 
sujets en pâte à sel

Jeux collectifs

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, 

voitures, circuit, 
garage.

jeux d’assemblages, 
dessin, jeux 

d’imitation, dinette, 
poupées

Un espace livre

Soirée dansante 

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, 

voitures, circuit, 
garage.

jeux d’assemblages, 
dessin, jeux 

d’imitation, dinette, 
poupées

Un espace livre

Jeux de marionnettes 

Spectacle 

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, 

voitures, circuit, 
garage.

jeux d’assemblages, 
dessin, jeux 

d’imitation, dinette, 
poupées

Un espace livre

Création de petits 
sujets en pâte à sel

Jeux collectif

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dinette, poupées
Un espace livre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI



Avec le soutien de 

PROGRAMME PÉRISCOLAIRE                      
DU 12 AU 15 NOVEMBRE 2019

ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN DE LA FONTAINE  - Semaine de l’odorat

Atelier autour du goût 

Jeux collectifs

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dînette, poupées
Un espace livre

Petits fruits déguisés

Jeux chantés et
découverte de 

comptines

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dînette, poupées
Un espace livre

Créations libres au 
moyen d’objets 

diverses

Jeux de marionnettes 

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dînette, poupées
Un espace livre

Petits fruits déguisés 

Jeux d’expressions

Pôles récréatifs à 
disposition des enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dînette, poupées
Un espace livre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI



Avec le soutien de 

PROGRAMME PERISCOLAIRE
DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019
ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN DE LA FONTAINE - Semaine du toucher

Création de petits 
sujets en pâte à sel

Jeux collectif

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, 

voitures, circuit, 
garage.

jeux d’assemblages, 
dessin, jeux 

d’imitation, dînette, 
poupées

Un espace livre

Soirée dansante 

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, 

voitures, circuit, 
garage.

jeux d’assemblages, 
dessin, jeux 

d’imitation, dînette, 
poupées

Un espace livre

Jeux de marionnettes 

Spectacle 

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, 

voitures, circuit, 
garage.

jeux d’assemblages, 
dessin, jeux 

d’imitation, dînette, 
poupées

Un espace livre

Création de petits 
sujets en pâte à sel

Jeux collectif

Pôles récréatifs à 
disposition des 

enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dînette, poupées
Un espace livre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI



Avec le soutien de 

MERCREDIS DE DÉCEMBRE 2019
ACCUEIL DE LOISIRS – JEAN DE LA FONTAINE 

MATIN

Peindre à la manière de  Delauney
Peinture à l’aquarelle

Création d’une montgolfière

Jeux de rondes

APRES-MIDI

Temps de l’histoire
Repos ou temps calme

Finition de la montgolfière 
Réalisation de décoration

Jeux chantés

Invitation des familles à l’atelier 
créatif :

Enfant / parent à partir de 17h30

MERCREDI 04/12 MERCREDI 11/12 MERCREDI 18/12

MATIN

Création de bonhomme en 
rond. 

Réalisation d’animaux au 
moyen d’assiette 

Jeu coopératif: le puit

APRES-MIDI

Temps de l’histoire
Repos ou temps calme

Peinture à l’aquarelle

Jeux de rondes
Assiette et laine.

MATIN

Sortie pour les petits/moyens

Intervention du centre Kapla:
à l’ACM Léo Lagrange

Découverte et initiation du jeu de 
construction Kapla

Bonhomme de neige en rond

Jeux de mimes

APRES-MIDI

Temps de l’histoire
Repos ou temps calme

Sortie pour les  moyens/grands

à l’ACM Léo Lagrange
Intervention du centre Kapla:

Découverte et initiation du jeu de 
construction Kapla



Avec le soutien de 

PROGRAMME PERISCOLAIRE
DU 25  NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2019
ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN DE LA FONTAINE - Les ateliers des lutins 

Petites créations pour la 
maison.

Jeux collectifs

Pôles récréatifs à 
disposition des enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dînette, poupées
Un espace livre

Petites créations pour la 
maison.

Jeux musicaux

Pôles récréatifs à 
disposition des enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dînette, poupées
Un espace livre

Jeux de marionnettes 

Spectacle 

Pôles récréatifs à 
disposition des enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dînette, poupées
Un espace livre

Petites créations pour la 
maison.

Jeux d’expressions

Pôles récréatifs à 
disposition des enfants 
Construction, voitures, 

circuit, garage.
jeux d’assemblages, 

dessin, jeux d’imitation, 
dînette, poupées
Un espace livre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
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