
 

Les mercredis à L’Ale les Lionceaux 

Avec: 

Ingrid/Magda 

Delphine 

Cloé 

Audrey 

Ismet 

 

PARENTS: NOUS , ANIMATEURS  

PRENONS EN COMPTE LES BESOINS ET LES ENVIES DE 

VOS ENFANTS, LES  

PROGRAMMES SONT DONC  

SUSCEPTIBLES DE CHANGER A LA 

 DEMANDE DES ENFANTS  

Ou 

SELON LE TEMPS! 

 

Pour toute inscription 

veuillez vous rendre au service enfance  

jeunesse de la mairie 

Pour tout renseignement, 

 

Ingrid  et Magda 

Sont à votre disposition au 

06 49 99 84 84 

 

 

 

 

 

VIENS T’AMUSER AVEC NOUS TOUS 

LES MERCREDIS 

DE 

7h30 A 18h00  

Chaque enfant devra venir a l’accueil de  
loisirs tous les mercredis avec un sac a dos et 

une bouteille d’eau 



 Mercredi 11 mars 
 

Mercredi 18 
mars 

Mercredi 25 
mars 

Mercredi 1 avril Mercredi 22 avril Mercredi 29 avril 
 

 Bowling 
 

Activité peinture/
pots 

 
Direction la crèche

(projet  
intergénérationnel) 

 
Projet émotion 

« portraits revues » 
 

Fresque bleu 
(journée de l’autisme) 

 
Direction la maison de 

retraite 
(projet  

intergénérationnel) 

 
Activité « fleurs 

mains » 
 

Jeux de motricité 
 

Direction la crèche 
( parcours 
 motricité) 

 
 
 

Fresque bleu (journée 
de l’autisme) 

 
Atelier cuisine 

 
Direction les gouramis 
Pour partager un jeu 

collectif 

Activité perle 
 

Activité peinture 
 

Jeux sportifs 
 

Test vélo pour les 
grandes sections 

( les enfants sachant 
faire du vélo sans 

 petites roues doivent 
amener leur vélo afin 

de participer à la 
 sortie vélo de l’après-

midi) 

Journée garrigue 
 

Prévoir pique-nique et 
goûter , bouteille 

d’eau dans un sac a 
dos, chaussures  

adaptées, casquette 
 
 

Inscription en journée 
 

obligatoire 
 
 
 

  
Plantations de fleurs 

dans le jardin des 
lionceaux 

 
Multi jeux sportifs 

 
Projet émotion ( suite) 
 
Confection sacs en 
jean avec l’espace ados 

 

Fleurs mains (suite) 
 

Parcours vélo 

Direction la maison de 
retraite 

Pour un goûter 
 Partagé 

 
 

Confection sacs en 
jean avec l’espace 

ados 

 
Jeux de société 
 
Sortie vélo pour les 
grandes sections 
 
Amener vélo en bon 
état de marche et  
casque obligatoire 
 

 

 
Sortie pour tous les 
enfants 
 
( petits/moyens/
grands) 
 

 

DE SUPERS MERCREDIS CHEZ LES LIONCEAUX !!!!!!!!!! 


