
Avec le soutien de 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

JOUR FERIE

Durant ces 
vacances, 

nous partons à 
la découverte 
de l’univers 

des drôles de 
petites bêtes

Matin

Réalisation des 
personnages 

Benjamin le lutin,
Mireille l’abeille et

Patouch la mouche
Jeux  musicaux

Après-midi 

Sieste pour les 
petits/moyens

Création de la façade de 
la maison de Benjamin

Matin

Cinéma de Bezons 
pour tous 

« L’étoile de noël »
Départ 9h45 / retour 12h

Après-midi
Sieste pour les 
petits/moyens

Réalisation de pantin 
« lutin »

Activités sportives
(jeu de balle, relais, 

course)

Matin
Réalisation de sujets en 
pain d’épice/sucre glace
(bonhomme de neige, 
sapin, étoile, cœur…)
Parcours de motricité

Après-midi

Sieste pour les 
petits/moyens

Dégustation gourmande
des réalisations 
en pain d’épice

Chants de Noël 

Matin
Découverte de l’album

« Benjamin, le père Noël 
du jardin »

Réalisation d’un décor 
sur le thème des drôles 

de petites bêtes 
(Patouch la mouche, 

Benjamin le lutin, Mireille 
l’abeille )

Jeux sportifs 
« bouge ton corps »

Après-midi

Sieste pour les 
petits/moyens 

Fabrication de fleurs 
pour les abeilles, boite 

aux lettres

ACCUEIL DE LOISIRS POULBOT    
DU 26 AU 29 DECEMBRE 2017



Avec le soutien de 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

JOUR FERIE

Durant ces 
vacances, nous 

partons à la 
découverte de 
l’univers des 

drôles de 
petites bêtes.

Réalisation d’un 
décor

Matin
Réalisation de 

Siméon, le 
papillon et

d’éléments de 
décoration 

Jeux musicaux

Après-midi 
Temps calme 

Finition de Margot, 
l’escargot

Jeu du kim

Matin
Cinéma Pandora 

à Achères :
« Les drôles de 
petites bêtes »

départ 9h45 
retour 12h30

Après-midi
Temps calme

Peinture, 
modelage

Fabrication de 
puzzles

Matin
Création 

d’antennes pour 
se déguiser

réalisation de 
cartes magiques
Jeux collectifs

Brochettes 
gourmandes.

Après-midi
Temps calme

Maquillage sur le 
thème

Quiz sur les 
petites bêtes
Goûter festif

Matin
Création des 

personnages : 
Hugo, Pat et 

Margot.
Jeux pour faire 
connaissance

Après-midi
Temps calme
Réalisation de 

couronnes et de 
bougies

ACCUEIL DE LOISIRS POULBOT    
DU 2 AU 5 JANVIER 2018 
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