
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
VACANCES D’AUTOMNE 2021

DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

3-11 ANS

Possibilité d’inscription en demi-journée

Accueil de loisirs des Croizettes
Rue du Trou Tonnerre

Contact: 01.34.46.03.30



Imaginons, imitons, rigolons, inventons des histoires, 
dépensons-nous !
Jeux d’imitation, déguisements, jeux de société…

JEUX DE CONSTRUCTION : 
Les jeux de construction, d’assemblage, de fabrication, 
permettent à l’enfant d’ordonner des éléments, de 
manipuler et d’associer des formes, de mener des 
réalisations structurées, de détruire pour mieux 
reconstruire, de coordonner ses mouvements, de se 
repérer dans l’espace, de développer sa créativité.

.

LUDOTHÈQUE :
Apprendre à raisonner, développer la logique, apprendre à 
jouer ensemble, développer son imaginaire et sa créativité, 
expérimenter la vie en société, maîtriser ses émotions en 
rejouant des scènes de la vie quotidienne.

Le Jeu !

« A la découverte de mes émotions » et  « Las Vegas world »
Au cours de ces vacances, les enfants pourront développer leur imaginaire, leur 
sensibilité artistique, leur créativité, leur inventivité, à travers différentes créations 

mais aussi découvrir de nouvelles activités et s’amuser à chaque instant. 

Lego, Clipo, Plix, Archibloc, Kapla, Domino Express, 
Briques cartonnées...

Presque 100 jeux de société ! Jeux 
d’imitations, déguisements, marionnettes, 
petits jeux de figurines.

Lieu de rendez-vous des petits et grands, l’accueil de loisirs permet aux enfants Courdimanchois 
de se retrouver pendant les vacances ! 

Ils peuvent ainsi partager des moments de découverte, de création et de loisirs.
Chaque jour, un programme avec des ateliers de créativité, d’expression corporelle, verbale et 

artistique, des jeux symboliques ou d’assemblages est proposé par l’équipe d’animation. 
Les espaces aménagés et l’organisation de la journée répondent aux besoins physiologiques des 

enfants au plus près du rythme de chacun.

Les enfants peuvent choisir leur atelier, proposer des projets, ou tout simplement se retrouver entre 
copains et profiter de leurs vacances !

JEUX COLLECTIFS ET SPORTIFS : 
 Développer l’esprit d’équipe, la solidarité et la stratégie, 
se repérer dans l’espace, se dépenser.

• MATERNELLES : 
Course de vélo, jeux de rondes, initiation au hockey, parcours 
sportifs, cerceaux émotions, jeux des émotions du visage, 
dessiner c’est gagné, kim toucher, grand jeu des émotions, le 
statut musical, parcours émotionnel.
Grand jeu :  casino, royal rumble ultimate, chasse à l’alien, 
l’objet non identifié, exploration du Texas
• ÉLÉMENTAIRES :
Poule renard vipère, Mémo case, Yamaksi, Balle américaine, 
flag, basket, thèque, hockey, jeu des combinaisons, morpion 
géant, casino, royal rumble ultimate, chasse à l’alien, l’objet 
non identifié, exploration du Texas, 
Grand jeu : American Got Talent.



La Cuisine en fête...
Apprendre à utiliser des ustensiles de cuisine et ingrédients 
(doser, mesurer, peser), comprendre et apprendre les 
notions d’hygiène, découvrir des nouvelles saveurs, des 
nouveaux goûts, des nouvelles associations, initiation  aux 
techniques culinaires...
                                                                                                                                                                  

Mesurons, dosons, mélangeons, partageons … 
Régalons-nous !

• Pop corn
• Pancakes

• Gaufres
• Smoothies (pomme, 
carotte, poire, concombre)

                                                                                                                                                       
• MATERNELLES  
Création d’une roue des émotions, atelier pâte à modeler, 
fabrication d’émoticônes, peinture sur assiette, émoticônes 
en plastique fou, bâtonnets émotion, smiley feuilletés, petits 
monstres, monstres géants en couleurs, marionnettes en 
bâtons, balles anti-stress, fabrication de petits monstres, 
danse de l’amitié, réalisation de ballons émotions, création de 
bouteilles sensorielles.

• ÉLÉMENTAIRES  
Création d’étoiles d’Hollywood, fabrication de jeux de casino, 
création d’une ville en 3D, bijoux bling bling, création de 
thaumatrope, masques américains, fabrication de voiture de 
course, création de décoration de casino, atelier de pyrogravure, 
guirlandes USA, cartes à jouer personnalisées, fresque 
américaine, cadre photo géant, fabrication d’accessoires USA, 
fresque bus américain, fabrication de mini-paniers de basket, 
chapeau de la statue de la liberté, fabrication de drapeaux, 
création d’aliens et de vaisseaux spatiaux.

Dessinons, coupons, créons, collons, peignons, 
fabriquons, développons la motricité fine, l’imaginaire, la 
créativité et le sens artistique, exprimons les émotions.

Ateliers de création et de fabrication



• MANON • YOANN • DENIS • GLADYS • BENOIT 
• ARTHUR • JESSICA • ELYES • LOLITA • LAURA 
• SÉBASTIEN • GUYLÈNE • LOLA • JULIEN – 
ALEXANDRE • KENDA • AUDREY • JULIEN • 
ANTOINE • LINDA ET MARION. 

Pendant les vacances,
les enfants sont accueillis par :

Rappel des horaires
7h - 9h

13h30 - 14h
16h30 - 19h

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE


