
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin

v Jeu de 
présentation

Découverte du 
centre

Règles de vie 

Après midi

v Jeu de mimes 
sur les 
animaux

(Jihane)
v Création de 

bonhomme de 
neige(Laeticia)

Matin

v Atelier Boulbon:
Le sens des âmes

Après midi
v Création

pingouin
(Jihane)

v Création fresque 
pole nord partie 1

(Laetitia) 
v Création  

animaux en 
papier ‘’Paper 
Toy ’’(Judith) 

Matin

v Atelier culinaire
Cake aux poires 

bio (Laetitia)
v Création d’ours 

blanc polaire
(Jihane)

v Parcours de 
motricité la 
rivière aux 
crocodiles(Judith)

Après midi

v Atelier danse
(Judith)

v Création 
écureuil (Jihane)

Matin

v Sortie 
Aquatropic 
15 enfants

Après midi

v Jeu pingouins
(Judith)

v Jeu de 
coopération La 
vache et le 
canard

(Jihane)

Matin

v Comme au 
cinéma

Projection du film 

L'Age de glace

Après midi

v Création 
masque 
d’esquimaux
(Judith) 

v Jeu extérieur 
Loup glacé
(Laetitia)  

Accueil de loisirs Courbessac
2801 Route de Courbessac 30000 - Nîmes

Téléphone : 04 66 27 76 79

Acm Courbessac du 25 février au 1 mars
3 / 4 ans thème: les animaux de la forêt et du pôle nord
Les Animateurs: Laetitia, Judith, Saoussene et Jihane



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin
v Création 

d'accessoires 

d’hiver(Judith)

v Suite création 

fresque pôle nord

(Laetitia)

v Le béret des 

couleurs (Jihane

Après midi
v Création jeu  

memory

(Laetitia)  

v Jeu extérieur 

le chat ,la poule et le 

poussin (Jihane)

Matin

Sortie Royal 

Park à la journée

Départ à 11h

Tous le groupe

Prévoir 
chaussettes de 

rechange

Matin 
v Découverte et 

Création  d'un 

animal de la 

forêt le Hérisson 

(Jihane)

v Le béret des 

animaux 
(Laeticia)

v Création Masque 

de lapin(Judith)

Après midi

v Jeux musicaux
(Judith)

v Création 

fresque pôle 

Nord (fin)

(Laeticia)

Matin

v Création igloo            

(Laeticia)

v Parcours vélo

(Jihane)

v Parcours de 

motricité la 

rivière aux 

crocodiles

(Judith)

Après midi

v Grand jeu la 
traversée du 

pole nord

Matin
Sortie 

Aquatropic 15 

enfants

Après midi
v Création  

animaux en 

papier ‘’Paper 

Toy ’’(Judith) 

v Jeu Les lapins 

dans leur 

terrier (Laeticia)

Accueil de loisirs Courbessac

2801 Route de Courbessac 30000 - Nîmes

Téléphone : 04 66 27 76 79

Acm Courbessac du 4 mars au 8 mars
3 / 4 ans thème: les animaux de la forêt et du pôle nord
Les Animateurs: Laetitia, Judith, Saoussene et Jihane


