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3/6 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE

Les mercredis sportifs 
Avec : 
Emilie 

 

Le mercredi 7 novembre  
Jeux de balles géantes : flipper fou, le but 

à but, le pouss’ball 
Jeux de construction magnétique 

(magformers) et emboités (plusplus) 

Le mercredi 14 novembre  
Jeux de basket, apprends à dompter le 

ballon kangourou 
Peinture du bout des doigts et à portées 

de mains 

Le mercredi 21 novembre 
Jeu de balle au pied : loup glacé foot, jeu 

du gardien 
Ça roule pour moi, trottinettes et swing 

roller 

Le mercredi 28 novembre 
Jeu de balles, ch’handball-tout, poul-ball 
Fresque de méli-mélo, peinture et fils en 

folie 

Le mercredi 5 décembre 
Jeu de balle ovale 

Jeux de société 
 

 

Le mercredi 12 décembre  
Jeux de déménageurs : passes et 

conduites de balle 
Jeux d’adresses : bowling, frisbee, 

cerceaux, jonglerie 
 

Le mercredi 19 décembre 
Jeu de balle qui vole 

Un robin des bois sommeille t ’il en toi ?, 
jeu de tir à l’arc 

 

Les matinées de Lafon Féline 
Avec : 

 Laure, Julie et Chantal  
 

Le mercredi 7 novembre 
    Le kamishibai (théâtre de contes) 
    Parc Bordelais (Développement 
Durable) 
 

Le mercredi 14 novembre 
Faisons des gaufres (cuisine) 

Atelier sur les 5 sens 
 

Le mercredi 21 novembre 
Contes et compagnie (Culturel) 
Nos émotions : jeux, histoires, 

expressions 
 

Le mercredi 28 novembre 
Ludothèque Ricochet (Culturel) 

La terre, l’eau, les animaux 
(Développement Durable) 

 

Le mercredi 5 décembre 
Gâteau gourmand (les sens) 

Fabrication de boule de Noel en 
pompon (manuel) 

Cirque (parcours et maquillage) 

Le mercredi 12 décembre 
Suite des boules de Noel en pompon 

(manuel) 
Le parcours des lutins 
Ma lettre au Père Noël 

Le mercredi 19 décembre 
Parc Majolan (Développement 

Durable) 
Devenons un peintre (expression 

manuelle) 
 

 



 

Le mercredi  
07/11 

Le mercredi 
14/11  

Le mercredi 
21/11 

Le mercredi 
28/11 

Le mercredi 
 05/12 

Le mercredi  
12/12 

Le mercredi  
19/12 

 LES CHATONS 3 ans avec Isabelle , Sophie, et Nicolas 

 
-Médiathèque La Source 
(Contes) 
-Le chat Botté (manuel) 
-Balade contée 
(imaginaire) 
-Espace Jeu 

 
-Pierre et le loup (conte 
en musique) 
-Les matriochkas (lecture 
de contes 
-Fabrication de la Tour de 
Réponse (manuel) 

 
-Jack et le Haricot 
magique (manipulation 
sensorielle : graines) 
-Espace Jeu 
-Hansel et Gretel 
(manuel) 
-Jeux sportifs dans le parc 

 
-Les matriochkas en pâte 
à modeler (manipulation 
sensorielle) 
-Petits jeux autour des 
contes (imaginaire) 
-Espace Jeu 
-Jeux sportifs en salle 
 

 
-La maison de Bala Yaga 
(extrait contes Russe) 
-Le loto des bruits (les 
sens) 
- A la découverte de 
l’hiver (balade nature , 
développement durable) 

 
-Contes de Noël 
-Les sablés de Noël  
- le parcours des lutins 
(sport) 
 
 
Festivité à partir de 17h 
pour tous ! 

 
-Cinéma « Arthur et la 
magie de Noël » 
 

 LES GALOPINS 4 ans avec Marine, Laura, Mohamed et Christopher 

 
-Ludothèque Ricochet 
-Relaxation 
-Pâtisserie 
-Jeux collectifs dans le 
parc 
-Fabrication de poissons 
(manuel) 
-Atelier peinture 
(manuel) 
-Jeux sportifs 

 
-Expression théâtrale 
-Perles à repasser 
(manuel) 
-Jeux sportifs 
-Concours de 
construction en kappla 
-Espace Jeu 
-Jeux libres 
-Trottinette dans le parc 
-Jeux sportifs 

 
-Expression théâtrale 
-Pâte à sel (manuel) 
-Expérience du Savant 
fou (scientifique) 
-Pâtisserie (gâteau – 
multicolore) 
- Créations en peinture 
-Espace Jeu 

 
-Jeux d’observations 
-Arbre d’automne en 
laine (manuel) 
-Animaux des mers 
(manuel) 
-Espace Jeu 
-Jeu du béret + Épervier 
-Parcours moteur (sport) 

 
-Jeux de société 
-Danse (expression) 
-Pâte à modeler 
« maison » 
-Relaxation 
-Espace Jeu 
-Fabrication de sable 
magique (manuel) 
-Jeux sportifs 

 
-Fabrication flocons de 
neige (manuel) 
-Les sapins d’hiver 
(manuel) 
-Calendrier de l’avant 
(manuel) 
-Parcours sportifs 
 
Festivité à partir de 17h 
pour tous ! 

 
-Cinéma 
-Pâtisserie : crêpes au 
chocolat chaud ! 
-Espace Jeu 
-Parcours moteur 
 
 

 LES PIROUETTES 5 ans  avec Pascal, Sandrine et Stéphanie 

 
-Jeux de société 
-La danse des Tam Tam 
(expression) 
-Masques Africains 
-Le village des saisons 
(Développement 
Durable) 
-Mappy sorties ! 
(Développement 
Durable) 
-Parcours Parc Cheneraie 
(Développement 
Durable) 
-Espace Jeu 

 
-La danse du bâton de 
pluie 
-Pascal en récup’ 
(Développement 
Durable) 
-Balade dans le parc 
-Espace Jeu 
Tableau d’automne 
(manuel) 

 
-Jeux de société Pitch Car 
-Ma petite case (Art 
visuel) 
-Petit déjeuner gourmand 
-Balle assise (jeu collectif) 
-Expression, motricité,  
-Lutte 

 
-Espace Jeu 
-Parc du Bourghail 

 
-Jeux de société 
-Fabrication de 
photophore (manuel) 
-La chasse au trésor des 
lutins (jeu imaginaire) 
-Décoration de Noel+ 
chants 
-Les lumières des lutins 
(manuel) 
-Parcours découverte de 
la faune et de la flore 
(Développement 
Durable) 

 
-Contes des fées 
-Espace Jeu 
-Allons chez les 6/9 ans ! 
-Déco de Noel + chants 
-Les maisons magiques 
-Village des saisons 
(développement 
durable) 
 
 
Festivité à partir de 17h 
pour tous ! 

 
-Déco de Noël + chants 
-Espace Jeu 

 

PARCOURS CULTUREL 
 

PARCOURS DES 5 SENS PARCOURS DES EMOTIONS PARCOURS DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

PARCOURS ARTS VIVANTS 

 


