
Sur ce planning on peut voir ce qui sera proposé aux enfants, à eux de choisir !!!! Cependant, il pourra être modifié selon leurs envies, la météo... 

Le projet d’animation: Partons à l’aventure! 

Rosie pose ses valises à l’accueil de loisirs pendant les vacances. Après avoir fait connaissance avec les 

enfants, Rosie les amènera  à la découverte de la nature qui nous entoure. 

Les animateurs qui accompagneront 
vos enfants :  

Hélène, Juliette, Nathalie et Vanessa 

3/6 ans 

Afin que les enfants prennent 
du plaisir, ils auront le choix 

entre plusieurs activités. 

Lundi 22 octobre Mardi 23 octobre Mercredi 24 octobre Jeudi 25 octobre Vendredi  26 octobre 

Faisons connaissance avec 
Rosie   

 
Atelier Zumba 

 
Land Art 

 
Les petits aventuriers  

(jeux extérieurs) 

Festival Ciné filou  
La chasse à l’ours 

 

Equitation (18 places) 
Bottes  obligatoires 

 
La ronde des animaux 

( motricité) 
 

Dessine moi un animal 
 

Petits jeux collectifs 

 
LA CHASSE A L’OURS 

(grand jeu) 

Equitation (18 places) 
Bottes obligatoires 

 
Cuisine d’automne        

sucrée/salée 
 

Monsieur patate 
 

Atelier relaxation 

Empruntes d’animaux  
( activité manuelle) 

 
Décore l’accueil de loisirs 

avec Rosie 

 
 

Chausse tes bottes et pars 
en forêt! 

 Têtes à trous 
(activité manuelle) 

 
Création nature  

Jeux musicaux 
 

« Recycl-Art » 
(activité manuelle) 

Jeux coopératifs  
( création d’un jeu de   

société) 
 

Peins avec tes mains 

Lundi 29 octobre Mardi 30 octobre Mercredi 31 octobre Vendredi 02 novembre 

Petits jeux des marins      
(jeux extérieurs) 

 
Création d’un sous marin 

 
Fresque en mosaïque 

 
« Jeu » t’écoute 

Intervention                     
« Jeux pêche tes contes » 

Contes Magiques 
 

Atelier cuisine 
 

Baleines et requins          
( jeux extérieurs) 

 
Têtes à trous 

 
Ma main est un poisson 

LES MONDES MARINS  
(grand jeu) 

 

Méduses Mobiles  
( activité manuelle) 

 
Jeux musicaux 

Devinettes sur le monde 
marins 

 
Création de baleines en 

bouchons  

Parcours de la mer 
(motricité) 

 
Fou de la mer  

( activité manuelle) 

Mets ton « tuba » 
(expression) 

 
Peinture gonflante 
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