
Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à joindre 
l’équipe d’animation  
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 
 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 23 février 2021 !... 
  

 Thème : 
Le monde du cirque ... 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque 
jour d’accueils de loisirs, un sac a dos, 
une trousse avec petit matériel, une 

gourde d’eau, une tenue adaptée à la  
météo du jour.                         

                                  
    L’équipe d’animation 

 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Lundi 22 février 

Matin 
Atelier de jeux de  

construction  
et d’équilibre 

Après-midi 
Réalise tes boules de 

jonglage ! 

Mardi 23 février 

Matin 
Crée ton pantin !! 

 

Après-midi 
Participe à un  

atelier de cirque !! 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 23 février 2021 ! 
  

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Lundi 22 février 

Matin 
• Atelier de jeux de 

construction et 
d’équilibre 

Après-midi 
• Réalise tes boules de 

jonglage ! 

Mardi 23 février 

Matin 
• Crée ton pantin !! 

 

Après-midi 
• Participe à un  

atelier de cirque !! 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac a dos, une trousse avec 
petit matériel, une gourde d’eau, une tenue adap-

tée à la météo du jour. 

Thème : 
Le monde du cirque  

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à 
joindre l’équipe d’animation  
au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h 



Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à joindre 
l’équipe d’animation  
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 
 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 26 février 2021 !... 
  

 Thème : 
Le monde  

du cirque ... 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque 
jour d’accueils de loisirs, un sac a dos, 
une trousse avec petit matériel, une 

gourde d’eau, une tenue adaptée à la  
météo du jour.                         

                                  
    L’équipe d’animation 

 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Mercredi 24 février 

Matin 
Réalise ton nœud  

papillon de clown !! 

Après-midi 
Projection du film 
« Madagascar 3 » 

Entracte avec chocolat 
chaud 

Jeudi 25 février 

Matin 
Fabrique tes  

chaussures et ton 
chapeau de clown 

 

Après-midi 
Réalise des photos 

Booth de cirque 

Vendredi 26 février 

Matin 
Répétition du  

spectacle de cirque en 
musique 

 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du cirque des  
templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acro-

bates !!! 

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à joindre 
l’équipe d’animation  
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 
 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 24 au 26 février 2021 !... 
  

 Thème : 
Le monde  

du cirque ... 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque 
jour d’accueils de loisirs, un sac a dos, 
une trousse avec petit matériel, une 

gourde d’eau, une tenue adaptée à la  
météo du jour.                         

                                  
    L’équipe d’animation 

 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Mercredi 24 février 

Matin 
Réalise ton nœud  

papillon de clown !! 

Après-midi 
Projection du film 
« Madagascar 3 » 

Entracte avec chocolat 
chaud 

Jeudi 25 février 

Matin 
Fabrique tes  

chaussures et ton 
chapeau de clown 

 

Après-midi 
Réalise des photos 

Booth de cirque 

Vendredi 26 février 

Matin 
Répétition du  

spectacle de cirque en 
musique 

 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du cirque des  
templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acro-

bates !!! 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Mercredi 24 février 

Matin 
• Réalise ton nœud 

de papillon de 
clown !! 

Après-midi 
• Projection du film 
« Madagascar 3 » 

• Entracte avec chocolat 
chaud 

Jeudi 25 février 

Matin 
• Fabrique tes  

chaussures et ton 
chapeau de clown ! 

Après-midi 
• Réalise des photos 

Booth de cirque ! 

Vendredi 26 février 

Matin 
• Répétition du  

spectacle de cirque en 
musique 

 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du Cirque des  
Templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acrobate !!! 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 24 au 26 février 2021  
  

Thème : 
Le monde du cirque  

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac a dos, une trousse avec 
petit matériel, une gourde d’eau, une tenue  

adaptée à la météo du jour. 

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à 
joindre l’équipe d’animation  
au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h 



Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 23 février 2021 ! 
  

Groupe des 
CE2/CM1 et 

CM2 
A.Camus 

Lundi 22 février 

Matin 
• Atelier Ludothèque: 

on découvre de  
nouveaux jeux de  

société ! 

Après-midi 
• Initiation au lancer de 
poids et au lancer de 
javelots en extérieur 

Mardi 23 février 

Matin 
• Préparation du  

spectacle de cirque: 
séance 1 

Après-midi 
• Initiation au tir à 
l’arc en extérieur 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac a dos, une trousse avec 
petit matériel, une gourde d’eau, une tenue  

adaptée à la météo du jour.                 

Thème : 
Le monde du cirque 

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à 
joindre l’équipe d’animation  
au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h 



Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 24 au 26 février 2021 ! 
  

Mercredi 24 février 

Matin 
• Préparation du  

spectacle de cirque: 
séance 2 

Après-midi 
• Projection du film 
« Madagascar 3 » 

• Entracte avec chocolat 
chaud 

Jeudi 25 février 

Matin 
• Atelier de jeux de 

construction de  
Legos 

Après-midi 
• Préparation du  

spectacle de 
cirque: séance 3 

Vendredi 26 février 

Matin 
• Répétition du  

spectacle de cirque en 
musique 

 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du Cirque des  
Templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acrobate !!! 

Thème : 
Le monde du cirque  

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac a dos, une trousse avec 
petit matériel, une gourde d’eau, une tenue  

adaptée à la météo du jour. 

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à 
joindre l’équipe d’animation  
au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h 

Groupe des 
CE2/CM1 et 

CM2 
A.Camus 



Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à joindre 
l’équipe d’animation  
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 
 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 23 février 2021 !... 
  

 Thème : 
Le monde du cirque ... 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque 
jour d’accueils de loisirs, un sac a dos, 
une trousse avec petit matériel, une 

gourde d’eau, une tenue adaptée à la  
météo du jour.                         

                                  
    L’équipe d’animation 

 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Lundi 22 février 

Matin 
Atelier de jeux de  

construction  
et d’équilibre 

Après-midi 
Réalise tes boules de 

jonglage ! 

Mardi 23 février 

Matin 
Crée ton pantin !! 

 

Après-midi 
Participe à un  

atelier de cirque !! 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 23 février 2021 ! 
  

Lundi 22 février 

Matin 
• Crée ta cravate de 

Clown !! 
• Préparation du  

spectacle de cirque: 
séance 1 

Après-midi 
• Jouons au  
Blind Test !! 

Mardi 23 février 

Matin 
• Atelier de cuisine  

surprise !! 
 

Après-midi 
• Préparation du  

spectacle de 
cirque: séance 2 

Groupe des 
CP CE1 
P.Valéry  

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à 
joindre l’équipe d’animation  
au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac a dos, une trousse avec 
petit matériel, une gourde d’eau, une tenue adap-

tée à la météo du jour. 

Thème : 
Le monde du cirque  



Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à joindre 
l’équipe d’animation  
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 
 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 26 février 2021 !... 
  

 Thème : 
Le monde  

du cirque ... 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque 
jour d’accueils de loisirs, un sac a dos, 
une trousse avec petit matériel, une 

gourde d’eau, une tenue adaptée à la  
météo du jour.                         

                                  
    L’équipe d’animation 

 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Mercredi 24 février 

Matin 
Réalise ton nœud  

papillon de clown !! 

Après-midi 
Projection du film 
« Madagascar 3 » 

Entracte avec chocolat 
chaud 

Jeudi 25 février 

Matin 
Fabrique tes  

chaussures et ton 
chapeau de clown 

 

Après-midi 
Réalise des photos 

Booth de cirque 

Vendredi 26 février 

Matin 
Répétition du  

spectacle de cirque en 
musique 

 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du cirque des  
templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acro-

bates !!! 

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à joindre 
l’équipe d’animation  
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 
 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 24 au 26 février 2021 !... 
  

 Thème : 
Le monde  

du cirque ... 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque 
jour d’accueils de loisirs, un sac a dos, 
une trousse avec petit matériel, une 

gourde d’eau, une tenue adaptée à la  
météo du jour.                         

                                  
    L’équipe d’animation 

 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Mercredi 24 février 

Matin 
Réalise ton nœud  

papillon de clown !! 

Après-midi 
Projection du film 
« Madagascar 3 » 

Entracte avec chocolat 
chaud 

Jeudi 25 février 

Matin 
Fabrique tes  

chaussures et ton 
chapeau de clown 

 

Après-midi 
Réalise des photos 

Booth de cirque 

Vendredi 26 février 

Matin 
Répétition du  

spectacle de cirque en 
musique 

 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du cirque des  
templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acro-

bates !!! 

Groupe des 
CP CE1 
P.Valéry  

Mercredi 24 février 

Matin 
• Projection du film 
« Madagascar 3 » 

• Entracte avec  
chocolat chaud 

Après-midi 
• Réalise tes boules  de 

jonglage !! 
• Préparation du  

spectacle  de cirque: 
séance 3 

Jeudi 25 février 

Matin 
• Partenariat avec la 

Médiathèque  
d’Epinay-sur-Orge: 

l’heure du conte 

Après-midi 
• Jouons à des petits 

jeux de plein air 
• Préparation du  

spectacle  de cirque: 
séance 4 

Vendredi 26 février 

Matin 
• Réalise ton Arlequin !! 

• Préparation du  
spectacle  de cirque: 

séance 5 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du Cirque des  
Templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acrobate !!! 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 24 au 26 février 2021 ! 
  

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à 
joindre l’équipe d’animation  
au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h 

Thème : 
Le monde du cirque  

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac a dos, une trousse avec 
petit matériel, une gourde d’eau, une tenue  

adaptée à la météo du jour. 



Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à joindre 
l’équipe d’animation  
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 
 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 23 février 2021 !... 
  

 Thème : 
Le monde du cirque ... 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque 
jour d’accueils de loisirs, un sac a dos, 
une trousse avec petit matériel, une 

gourde d’eau, une tenue adaptée à la  
météo du jour.                         

                                  
    L’équipe d’animation 

 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Lundi 22 février 

Matin 
Atelier de jeux de  

construction  
et d’équilibre 

Après-midi 
Réalise tes boules de 

jonglage ! 

Mardi 23 février 

Matin 
Crée ton pantin !! 

 

Après-midi 
Participe à un  

atelier de cirque !! 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 23 février 2021 ! 
  

Lundi 22 février 

Matin 
• Initiation au Bowling 

Atelier  Diabolo 

Après-midi 
• Initiation au Bilboquet 

Atelier Déco de salle 

Mardi 23 février 

Matin 
• Initiation au Ping-
Pong en extérieur 
• Initiation Mini-

Tennis en extérieur 

Après-midi 
• Customise une 

boîtes aux lettres 
pour échanger avec 

les copains !!! 
• Préparation du 

spectacle de cirque: 
les décors (1) 

Groupe des 
CE2/CM1  CM2 

P.Valéry  

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac a dos, une trousse avec 
petit matériel, une gourde d’eau, une tenue  

adaptée à la météo du jour 

Thème : 
Le monde du cirque  

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à 
joindre l’équipe d’animation  
au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h 



Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à joindre 
l’équipe d’animation  
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 
 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 22 au 26 février 2021 !... 
  

 Thème : 
Le monde  

du cirque ... 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque 
jour d’accueils de loisirs, un sac a dos, 
une trousse avec petit matériel, une 

gourde d’eau, une tenue adaptée à la  
météo du jour.                         

                                  
    L’équipe d’animation 

 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Mercredi 24 février 

Matin 
Réalise ton nœud  

papillon de clown !! 

Après-midi 
Projection du film 
« Madagascar 3 » 

Entracte avec chocolat 
chaud 

Jeudi 25 février 

Matin 
Fabrique tes  

chaussures et ton 
chapeau de clown 

 

Après-midi 
Réalise des photos 

Booth de cirque 

Vendredi 26 février 

Matin 
Répétition du  

spectacle de cirque en 
musique 

 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du cirque des  
templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acro-

bates !!! 

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à joindre 
l’équipe d’animation  
au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 
 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 24 au 26 février 2021 !... 
  

 Thème : 
Le monde  

du cirque ... 

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque 
jour d’accueils de loisirs, un sac a dos, 
une trousse avec petit matériel, une 

gourde d’eau, une tenue adaptée à la  
météo du jour.                         

                                  
    L’équipe d’animation 

 

Groupe des 
CE1 

A.Camus 

Mercredi 24 février 

Matin 
Réalise ton nœud  

papillon de clown !! 

Après-midi 
Projection du film 
« Madagascar 3 » 

Entracte avec chocolat 
chaud 

Jeudi 25 février 

Matin 
Fabrique tes  

chaussures et ton 
chapeau de clown 

 

Après-midi 
Réalise des photos 

Booth de cirque 

Vendredi 26 février 

Matin 
Répétition du  

spectacle de cirque en 
musique 

 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du cirque des  
templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acro-

bates !!! 

Mercredi 24 février 

Matin 
• Projection du film 
« Madagascar 3 » 

• Entracte avec  
chocolat chaud 

Après-midi 
• Suspension d’acrobates ! 

• Préparation du  
spectacle  de cirque: les 

décors (2) 

Jeudi 25 février 

Matin 
• Atelier cuisine:  

Cookies aux 
Smarties !! 

 

Après-midi 
• Jouons au lancer 

d’anneaux 
• Préparation du  

spectacle  de cirque: 
les décors (3) 

Vendredi 26 février 

Matin 
• Atelier de  

marionnettes en bois 
• Préparation du  

spectacle  de cirque: 
les décors (4) 

Après-midi 
« Bienvenue au spectacle 

du Cirque des  
Templiers  ! » Si tu le  

souhaites, tu peux venir 
avec ton plus beau  

déguisement de clown, 
d’artiste ou d’acrobate !!! 

Ton programme d'activités 
de la semaine  

du 24 au 26 février 2021 ! 
  

Thème : 
Le monde du cirque  

Chers parents, 
Merci de fournir à vos enfants, chaque jour  

d’accueils de loisirs, un sac a dos, une trousse avec 
petit matériel, une gourde d’eau, une tenue  

adaptée à la météo du jour 

Un renseignement, un  
conseil ? … N’hésitez pas à 
joindre l’équipe d’animation  
au 01 69 10 08 95 de 9 h à 11 h 

Groupe des 
CE2/CM1  CM2 

P.Valéry  
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