
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin
v Jeu de 

présentation

Découverte du 
centre 

Règles de vie

Après midi
v Activité manuelle
Création maquette du 

pole nord (Philipe)
v Création mon livre 

d’animaux
1er partie (Fatima)
v Jeu Poule renard 

vipère (Siha)

Petit jeux et 

Sortie Royal 
Park à la journée

Départ à 11h

Tous le groupe

Prévoir 
chaussette de 

rechange

Matin

v Créations et 
découverte d’un 
animal l’orque 
(Fatima)

v Création d’igloo  
en sucre

Après midi

Sortie à 
René char

Matin

v Création de mon 
livre d’animaux 
2ème partie(Fatima)

v Création 
maquette 2eme 
partie2

Après midi

v Parcours de vélo
(Siha)

v Sculpture baleine 
papier mâché

(Philipe et Fatima)

Matin

v Jeu de la 
banquise

(Siha)
v Création d’ours 

polaire en pâte à 
sel (Fatima)

v Création 
pingouins avec 
matériaux de 
recyclage 
(Phillipe)

Après midi

Comme au cinéma
Projection du film

L’âge de glace

Accueil de loisirs Courbessac
2801 Route de Courbessac 30000 - Nîmes

Téléphone : 04 66 27 76 79

ACM Courbessac du 25 février au 1 mars
5 ans thème: les animaux de la forêt et du pôle nord
Les Animateurs: Philippe ,Siha et Fatima    



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin

v Activité manuelle 

origami : loup 

(Siha)

v Création de mon 

pingouin rigolo 

(Houda)

v Suite création 

maquette Pôle 

Nord (Phillipe)

Après midi
v Création morse 

en matériaux de 

recyclage

(Phillipe)

v Expériences 

scientifique  sur  

climat du pôle 

Nord (Siha)

v Jeu collectifs le 

passage de la 

rivière

Matin
v Création Ski pour 

le grand jeu (Siha)

v Le béret des 

animaux (Houda)

v Création phoque 

en matériaux de 

recyclage(Phillipe)

Après midi

v Jeu extérieur 

loup glacé(Siha)

v Création renard 

origami (Houda)

v Création Tête de 

cerf en papier 

mâché(Phillipe)

Matin

v Création 

maquette  pole 

Nord (Fin) (Phillipe 

et Siha) 

v Création de mon 

herrisson(Houda)

Après midi
v Création du 

puzzle pôle nord 

(Siha)

v Jeu poule renard

vipère(Houda)

v Jeu  la cible

Matin

Sortie Aquatropic 
15 enfants

Après midi

Grand jeu 

La traverser du 
pole nord

Matin
v Jeu collectif les 

ours dans leur 

tanière

v Création 

d’esquimaux

Après midi

v Création sable 

magique (Siha)

v Création ours 

blanc papier 

mâché(Phillipe)

v Jeu épervier en 

chasse(Houda)

Accueil de loisirs Courbessac

2801 Route de Courbessac 30000 - Nîmes

Téléphone : 04 66 27 76 79

ACM Courbessac du 4 mars au 8 mars 2019

5 ans thème: les animaux de la forêt et du pôle nord

Les Animateurs: Philippe ,Siha et Houda


