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3/6 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE

Parents ! A vos passeports! 
Retrouvons-nous au Brésil tous ensemble, 

Le 3 juillet, à partir de 17h00. 
 

 

Les matinées de Lafon Féline 
Avec Laure, Chantal et Julie 

Les mercredis sportifs 
Avec Emilie 

Le mercredi 15 mai 
Les p’tits artistes, aquarelle avec 

pigments 
Kdo fête des papas et des mamans 
Mon bouquet de fleurs (manuel) 

Le mercredi 15 mai 
Fil rouge du mois : Les jeux athlétiques 

Visite du Stade MATMUT et  jeux au Parc 
Floral 

 
Le mercredi 22 mai 

Les p’tits artistes, mosaique à la manière 
de Folon 

Suite des kdos 
Bâton de pluie rigolo 

Le mercredi 22 mai  
Biathlon des p’tits loups 

Vole petit avion 

 

Le mercredi 29 mai 
Les p’tits artistes à la manière de Andy 

Warhol 
Parc floral, parcours des sens 

 

Le mercredi 29 mai 
Jeux de courses : le vide grenier/réaction 

man 
En route pour la ludothèque de Ricochet 

 
Le mercredi 5 juin 

Le conte est bon ! (Séance Kamishibai) 
Atelier photos des émotions 

Balle assise (jeu) 

Le mercredi 5 juin 
Jeux de lancers : chasse-ballon/objectif 

lune/les explorateurs 
Swing roller 

Le mercredi 12 juin 
Les p’tits artistes, à la manière de 

Giacometti 
Salade de fruits et smoothies 

 

Le mercredi 12 juin 
Jeux de courses : poules et renards/loup 

des bois (course d’obstacles) 
Tir à l’arc et sarbacanes 

Le mercredi 19 juin 
Fêtons les vacances ensemble ! 

Venez-nous rejoindre de 13h à14h ! 
Exposition ! 

Atelier culinaire 

 

Le mercredi 19 juin 
Jeux de lancers : chamboule-

tout/invasion  
E.T= les soucoupes 

Le mercredi 26 juin 
Amenons nos jeux de société et jouons ! 

 

Le mercredi 26 juin 
A vos cartes, prêt, chasse au trésor ! 

Plouf !!!Sortie piscine 

Le mercredi 3 juillet 
Vive les vacances : Amenez vos 

déguisements ! 
-Atelier maquillage, musique ! 

 

 

Le mercredi 3 juillet 
Jeux de sauts : sur la rive et dans 

mare/combat de flamands roses/sonnez 
les cloches 

Toqués du goûter (atelier pâtisserie) 

 



 

 
 MERCREDI 15 MAI MERCREDI 22 MAI MERCREDI 29 MAI MERCREDI 5 JUIN 

Les Chatons 
Avec : 
-Nicolas 
-Sophie 
-Vincent 

 

-Le petit muguet (manuel) 
-Peinture (Manuel) 
-Contes (imaginaire) 

JOURNEE PETITE ENFANCE 
-Animations exceptionnelles dans le parc 
-Peinture Brésilienne (prépa  fête du 5/06, 
manuel)) 
-La petite jardinière (potager) 
-A la découverte des instruments de 
musique 
-La forêt enchantée (imaginaire) 
-Espace jeu 

Eveillons nos sens au 
Parc Floral à la journée 

 
 
 
 

Préparation journée du 3 juillet « Brazil » 

Les Galopins 
Avec : 
-Mohamed 
-Marine 
-Christopher 
-Laura 
-Sandrine 

 

SORTIE A LA JOURNEE 
PARC DE L’ERMITAGE A LORMONT 

JOURNEE PETITE ENFANCE 
-Animations exceptionnelles dans le parc 
 
-Danse Brésilienne (sport) 
-Fabrication de maracasses 
-Jeux sportifs dans le parc 
-Ecoute musicale (du Brésil) 
-Espace Jeu 
-Relaxation 
 

 
-Fabrication de tambours 
-Atelier Percussions 
-Atelier cuisine, salade de 
fruit jolie, jolie, jolie… 

 
 
 
 

Préparation journée du 3 juillet « Brazil » 

Les Pirouettes 
Avec : 
-Pascal 
-Stéphanie 
 
          
 
 
 
 

SORTIE A LA JOURNEE 
PARC DE L’ERMITAGE A LORMONT 

JOURNEE PETITE ENFANCE 
-Animations exceptionnelles dans le parc 
 
-Peinture (fresque) 
-On se met au vert ! 
-Land’Art 
-Jeux de société 

-Ateliers environnement 
-Relaxation 

 
 
 
 

Préparation journée du 3 juillet « Brazil » 

PARCOURS CULTUREL 
 

PARCOURS DES 5 
SENS 

PARCOURS DES 
EMOTIONS 

PARCOURS DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

PARCOURS ARTS 
VIVANTS     

PARCOURS SPORTIFS 

 
 
 



 

 
 
 

 MERCREDI 12 JUIN MERCREDI 19 JUIN MERCREDI 26 JUIN MERCREDI 3 JUILLET 

Les Chatons 
Avec :  
-Nicolas 
-Sophie 
-Vincent 

 

 
-Décoration Lieu des 5 
sens 
-La boite à sons (manuel) 
-Personnages à décorer et 
à assembler (partie 1, 
manuel) 
-Ballade dans le parc 
-Espace Jeu 

Pêche à pieds (prévoir des 
bottes ou chaussures d’eau, 
casquette, maillots et serviette 
de bain) 
Plage de la Hume (Bassin 
d’Arcachon) 

 
-Découverte des odeurs 
Illusion d’optique (petits jeux sur 
la vue) 
-Personnages à décorer et 
assembler (partie 2 manuel) 
-Le loto des odeurs 

« BRAZIL » 
 

Fêtons les vacances tous 
ensemble ! 

Rejoignez-nous à partir de 
17h ! 

Les Galopins 
Avec : 
-Laura 
-Marine 
-Christopher 
-Mohamed 
-Sandrine 
 

-Perles à repasser 
-Théâtre 
-Jeux des constellations 
-Jeux sportifs 
 
 

-Sortie surprise 
-Espace Jeu 
-Déco : papier mâché 

-Pâtisserie 
-Espace Jeu 
-Sculpture 
-Jeux sportifs 
-Hockey sur gazon 
-Peinture de la sculpture 

« BRAZIL » 
 

Fêtons les vacances tous 
ensemble ! 

Rejoignez-nous à partir de 
17h ! 

 

Les 
Pirouettes 
Avec : 
-Pascal 
-Stéphanie 
        
 
 
 
 

-Mimons les animaux 
d’Afrique 
-Jeu de société Tournois 
« pitch car » 
--Fabrication de balles 
relaxantes 
-On se met au vert , 
spécial été 

Pêche à pieds (prévoir des 
bottes ou chaussures d’eau, 
casquette, maillots et serviette 
de bain) 
Plage de la Hume (Bassin 
d’Arcachon) 

 
-Parcours dans le parc 
-Espace Jeu 
-Mise en place des photos sur le 
plan 
-Peindre à la manière de Miro 
-Bricolage et bidouillages 
-Déco centre 

« BRAZIL » 
 

Fêtons les vacances tous 
ensemble ! 

Rejoignez-nous à partir de 
17h ! 

 

PARCOURS 
CULTUREL 

 

PARCOURS DES 5 SENS PARCOURS DES 
EMOTIONS 

PARCOURS 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

PARCOURS ARTS 
VIVANTS     

PARCOURS SPORTIFS 

 
 
 
 


