
Pour toute information : 
L’équipe d’animation  

Reste à votre disposition au  
06-09-34-36-69 

 
 

Ce programme est à titre indicatif !!! 
Les activités proposées ont été faites en partie avec 

les idées des enfants.  
Elles peuvent être modifiées 

En fonction du temps ,du rythme et de l’envie 
 Des enfants 

Infos parents 
 

Mercredi 24 janvier : 
 
Pour cette journée les enfants peuvent arriver habillés  aux 
couleur s 
de l’hiver (un vêtement blanc) 
 
Mercredi 14 février :  
Pour cette journée nous aimerions que les enfants viennent 
habiller en rouge. 
 
Pour les activités l’équipe de l’ALE récupèrent des pots de 
yaourt  (tous types, toutes tailles), des cartons, des rouleaux 
de papier toilette 

Viens t’amuser 

avec nous de 

07h30 à 18h00 



Mercredi 10 janvier 
Journée de l’épiphanie et du 

braille 
 

Matin : confection de galettes des 
rois,  
dessin souvenir des fêtes,  
deviens acteur de théâtre avec le rôle 
Severin. 

 
Après-midi : parcours à l’aveugle, 
création des couronnes pour être un roi 
ou reine. 

Mercredi 17 janvier  
Festival des rêveur éveiller 

 
Matin : on confectionne de jolies 
cadres avec les citations des en-
fants pour décorer la salle hippo-
campe.  
Viens jouer à dixit et raconte ton 
histoire, course relais si le temps le 
permet. 

 
Après-midi : amuse toi au jeu     
‘’ times up ‘‘, direction la maison 
de retraite 

Mercredi 24 janvier 
Fête de la bande dessinée 
Viens habillé en blanc à la 

 couleur de l’hiver. 
 
Matin : on continue le rôle  
Severin. Sport d’hiver (le hockey), 
on apprend des nouveaux jeux de 
société 

 
Après-midi : viens créer ta mini 
bande dessinée,  
dodgeball, direction la maison de 
retraite 

Mercredi 31 janvier  
Journée des enfants 

 
Matin : les enfants mènent la danse ( on choisit ensemble ce que vous 
voulez faire) 

 
Après-midi : séance de cinéma à l’accueil. 

Mercredi 07 février 
Grande journée olympique en folie. 

 
  Au programme : béret, relais, parcours de  

raquettes, tambourin et viens t’éclater à un grand 
match de foot  (4 équipes, 4 buts) 

 

Pour la folie amène un ou plusieurs accessoires 
de ski originaux. 

Mercredi 14 février  
Journée des sentiments 

Défi :Viens  habillé en rouge pour cette journée spéciale 
 

Matin :  direction la cuisine pour faire des crêpes et gaufres roses, 
On continue la répétition du rôle Severin pour une prochaine 
 représentation, création d’une carte de vœux secrète. 
 
Après-midi : viens nous faire découvrir tes jouets. (pas de jeux vidéo ni 
de tablettes) 


