
Ton programme d'activités des accueils du soir                                        
Novembre et Décembre 

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 
d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

 Lundi 8  Mardi 9 Jeudi 11 Vendredi 12 

Petits Lapins ar culés Nuage de pluie en peinture Pe ts jeux musicaux Champignon en collage 

Moyens Jeux de société Drawings gum / Pe te 
chasse au trésor Trie-Marathon Champignon d’automne en 

peinture 

Grands Parcours de motricité Jeux musicaux Monstre en graphisme Créa on de perroquet 

  Lundi 15 Mardi 16 Jeudi 18 Vendredi 19 

Petits Décora on de la salle avec 
des pe ts champignons Pe t hérisson en collage Pe ts jeux dans le dortoir Renard en peinture 

Moyens Jeu spor f dans la cour Parcours de motricité Ac vité a l’ini a ve des 
enfants Pe te voiture en collage 

Grands Créa on de fleurs Peinture libre Pe ts jeux collec fs Créa on de marionne e 
poisson 

  Lundi 22 Mardi 23 Jeudi 25 Vendredi 26 

Petits Etoiles de nuit Fabrica on de choue e Pe ts jeux Peinture : empreinte sur 
fenêtre 

Moyens Fabrica on de jumelles Arbre d’hiver à l’encre 
soufflée Parcours de motricité Jeux de société 

Grands Créa on de bougies Origami Jeux de société Jeux de coopéra on 
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Lundi 29 Mardi 30 Jeudi 2 décembre Vendredi 3 

Petits Collage d’hiver, création 
bonnet et gants Fabrication d’un ours Petits jeux dans le dortoir Peinture bonhomme de 

neige 

Moyens Devinettes Décors ton bonhomme de 
neige Fabrique ton ballon Bougeoir coloré 

Grands Décoration hivernale Jeux musicaux Création de bougie de noël Sapin en pomme de pain 

Lundi 6 Mardi 7 Jeudi 9 Vendredi 10 

Petits Collage d’hiver, habille ton 
bonhomme Création manuelle d’ours Petits jeux Peinture de pingouin 

Moyens Devinette Bonnet de noël Explorons tes idées de jeux Jeux de société 

Grands Décoration de noël dans la 
salle des grands 

Jeu de coopération en ex-
térieur Peinture de noël Parcours des petits sportifs 

Lundi 13 Mardi 14 Jeudi 16 Vendredi 17 

Petits Champignon sous la neige Peinture d’hiver Petits jeux dans le dortoir Décoration de petit sapin 
en collage 

Moyens Echarpe frou-frou Parcours des petits sportifs 1,2,3 noëls !!! Jeu de société 

Grands Décoration de boule de 
noel Jeux musicaux origami Carte de noël 


