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ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE

Poseibullon, dieu de l’océan a fait prisonnier 3 
dauphins. Ceux-ci doivent nettoyer son trône, lui servir 

à manger, le promener sur leur dos…. Chabulle, 
Galobulle, Pirobulle nous demandent de l’aide afin 

d’être libérés. Poseibullon décide de nous lancer des 
défis, si on gagne, on sauvera nos 3 amis ! Armons-
nous de courage et vivons de nouvelles aventures ! 



 

 Lundi 24/02 Mardi  25/02 Mercredi  26/02 Jeudi  27/02 Vendredi  28/02 

Les Chatons 
Avec :  

- Nassima 
- Sandrine 
- Stéphanie 

-Activité mystère 
-Je raconte mon histoire 
à moi (imaginaire) 
-Jeux de société 
-La princesse et le 
chevalier (Théâtre) 

-Piscine (amène ton 
petit sac, avec maillot et 
bonnet de bain+ ta 
serviette) 
-Balle assise (jeu 
collectif) 
-La baguette magique 
(manuel) 
-Défi-légo  « cache-
cache des mers » 

Dojo (jeux d’oppositions 
et collectifs) 
- « Observe-moi ! », 
« Le Dieu de l’Océan » 
(jeux de rôles) 
-Les marionnettes en 
folie (manuel) 
- « Abracadabra », le jeu 
du magicien ! 
-Espace-jeu 
-Conte-moi les 
animaux !(imaginaire) 

-Les marionnettes en 
folie’s (manuel) 
-Les enfants et les 
poissons (théâtre) 
-Le jeu du crabe, les 
chaises aquatiques (jeux 
de coopération) 
-Les histoires de l’océan 
-Les sorts de la sorcière 
(imaginaire) 
-Contes et histoires 
fantastiques 

-L’océan en folie 
(manuel) 
-Cookie au chocolat 
(pâtisserie) 
-Mon poisson magique 
(manuel) 
-Jeux de société 
-Parcours d’athlétisme 
(motricité) 
-Relax océanique 

Les Galopins 
Avec : 

-Chantal 
-Mohamed 
-Lucie 

 

-Visite du Dieu de la mer 
Imaginaire (jeu social) 
-Fabrication et déco de 
notre océan : algues, 
pliage-poisson, océan 
magique 
-Un peu de soleil 
(manuel) 
-Jeu du poisson-pêcheur  
-Jeux de société 

-Histoire Kamichibai 
« Petit poisson+ 
fabrication de 
marionnettes et de 
poisson 
-Un hibou, c’est 
chouette ! (Manuel) 
« Vis ton Energie » à la 
salle de sport  
-La détente des animaux 
de la mer (relax) 

-Raconte-moi une 
histoire (imaginaire) 
-Plantons des fleurs 
(jardinage) 
-Jeu des statues 
musicales  
-Parcours de motricité 

-Dojo (jeux 
d’oppositions et 
collectifs) 
-Masques des Dieux des 
mers (manuel) 
-Aquarelle (manuel) 
-Maquillage party ! 
-Mon océan en couleurs 
(manuel) 

-Piscine 
-Séance cinéma 

Les Pirouettes 
Avec :  
                -Nicolas 
                -Steven 
                -Marine 

 
 

 

-La petite méduse 
(manuel) 
-A la recherche des 
coquillages (jeu) 
-Le collier de coquillage 
(manuel) 
-Vis ton Energie à la 
salle de sport 
-Histoire de la mer et 
balade  
 

-Dojo (jeux 
d’oppositions et 
collectifs) 
-Confection de Pierrot, 
la pieuvre 
-Fabrique ton 
déguisement de sirène 
-Relaxation de la mer 
-Le fish ! (manuel) 

-Faisons des crêpes ! 
(Pâtisserie) 
-Maquillage de la mer 
-Ludothèque Ricochet 
Ciné-concert 
« Schsrzyhzyh »….par 
Gredaldur 

-Piscine 
-Une bouteille à la mer 
(imaginaire) 
-La balle à l’eau (sport) 
-J’apprends à dessiner 
un dauphin (manuel) 

-Grands jeu de bataille 
navale 
-Confection de titi la 
tortue (manuel) 
-La pieuvre à une main 
(manuel) 
-Danse de l’océan 

 



 

 Lundi 02/03 Mardi  03/03 Mercredi  04/03 Jeudi  05/03 Vendredi  06/03 

Les Chatons 
Avec :  

- Sandrine 
- Manon 
- Stéphanie 

- « Vis, ton Energie » en 
salle de sport 
-Jeux : « Le chef de 
l’océan (jeu du chef 
d’orchestre), « l’intrus », 
« Tomate-crabe » 
-L’océan en folie, planta- 
aquatique (manuel) 
-Conte-moi les animaux 
marins 
-Cerceaux musicaux (jeu) 
 

- « Drôle de chemin » 
cinéma Jean-Eustache- 
Festival Les Toiles 
filantes 
-Dessin à deux 
harmonieux (art 
plastique coopératif) 
-Raconte-nous des 
histoires 

-Piscine 
-La relax des champions 
-Concours de 
construction kappla 

-Le défilé de mode (jeux 
de théâtre coopératif) 
-Aquarium géant 
(manuel) 
-Maquillage pas sage ! 
-Pâte à modeler 
 

-Spectacle de 
marionnettes 
-Contes et comptines 
-Jeux de société 

Les Galopins 
Avec : 

-Chantal 
-Mohamed 
-Steven 

 

-Jeux d’oppositions 
-Création de « Filante », 
l’étoile 
-Ludothèque Ricochet 
-Le ballon qui coule 
(sport) 

- « Vis ton Energie » en 
sport 
-Mon poisson coloré 
(manuel) 
-La queue de la sirène 
(grand jeu) 
 

-La balle dans tous ses 
états ! (Jeu) 
-Création de bracelets 
en coquillages 
-Dauphin-dauphine 
(sport) 
- « On bouge » sur le 
rythme de Galibulle 
(sport) 
 

-Vis ton Energie en salle 
de sport 
« Il était une fois », 
création d’histoires de la 
mer 
-Relaxation et Yoga 
-Jeux des poissons 
(sport) 

-Piscine 
-Parcours des poissons 
(sport) 
-Grand Jeu : Balade 
conté 

Les Pirouettes 
Avec :  
                -Nicolas 
                -Laure 
                -Emilie 

 
 

 

Au Pôle Nord 
-Mystère 
-Les pingouins 
s’amusent : Jeux de 
société, carte postale, 
albums 

Sous l’océan : 
-Piscine 
-Dans mon aquarium 
(manuel) 
-Le poulpe (manuel) 
Sous-marin, expérience 
et hublots 

L’île aux bulles : 
- « Vis ton Energie » au 
sport 
-Les poissons bulles 
(manuel) 
-Animaginaires (albums, 
jeux de mots) 
-Colliers des vahinés 
(manuel) 
 

-Dans les nuages : 
-Les grenouilles volantes 
(manuel) 
-La baleine volante 
(manuel) 
-La rivière des oiseaux 
(manuel) 
-Balade dans le parc 
-La tête dans les nuages 
(expérience scientifique) 

Le monde de « Choum » 
-L’Odyssée de Choum-
Cinéma Jean eustache, 
Festival Les Toiles 
Filantes 
-Le nid de la chouette 
(manuel) 
-La statue de Choum la 
chouette(manuel) 
-L’œuf de 
Choum(manuel) 

 


