
Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Matin 

Carte de vœux  

Parcours sportif 

Patin à glace 

Mercredi 5 janvier 

Mercredi 12 janvier 

Mercredi 19 janvier 

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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, avec rechange si besoin et 

une tenue adaptée à la météo du jour.  

Thème: Vive le vent d’hiver  

Ton programme d'activités des mercredis 

Groupe des Lapins (Petite Section)  

Après-midi 

Jeux de société 

Jeux autonome 

Contes et histoires 

Matin 

Chasse aux trésors  

Après-midi 

Jeux de société 

Jeux autonome 

Contes et        

histoires 

Matin 

Carte de vœux  

Jeux de société 

Pot de crayon      

pingouin 

Après-midi 

Jeux de société 

Jeux autonome 

Contes et      

histoires 

Mercredi 26 janvier 

Matin 

Arbre en pâte à sel 

Top model hiver 

Bonhomme de 

neige 

Après-midi 

Jeux de société 

Jeux autonomes 

Contes et        

histoires 



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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, avec rechange si besoin et 

une tenue adaptée à la météo du jour.  

Thème: Hiver à Camus 

Ton programme d'activités des mercredis 

Groupe des Renards (Moyenne Section)  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Matin 

Parcours blanc comme 

neige 

Décor ton ours polaire 

Fabrication d’un igloo 

en playmaïs 

Mercredi 5 janvier 

Mercredi 12 janvier 

Mercredi 19 janvier 

Après-midi 

Finition de l’ours 

Fabrication de petits 

pingouins 

Matin 

Réalisation d’un sapin 

Jeu : ne touche pas à 

ma luge 

Parcours de motricité 

Après-midi 

Décoration de 

chaussettes 

Pâte à sel 

Matin 

Jeux de l’hiver à  

l’intérieur 

Création de petits 

bonhommes de neige 

Suite igloo 

Après-midi 

Décoration de 

boule à neige 

Mon petit arbre 

d’hiver 

Mercredi 26 janvier 

Matin 

Bonhomme de neige 

en origami 

Parcours à la      

montagne 

Création de nuage 

blanc 

Après-midi 

Jeux de société 

Sapin en papier 

crépon 



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

d’accueils de loisirs, un sac à dos, avec rechange si besoin et 

une tenue adaptée à la météo du jour.  

Thème: Les animaux 

Ton programme d'activités des mercredis 

Groupe des Hérissons (Grande Section)  

Un renseignement, un conseil ? 

N’hésitez pas à joindre l’équipe 

d’animation  

01 69 34 11 62 de 9 h à 11 h 

Matin 

Poisson à bulle 

Décor ton poisson 

Mercredi 5 janvier 

Mercredi 12 janvier 

Mercredi 19 janvier 

Après-midi 

Crabe en rouleau de 

papier toilette 

Décor ton étoile de mer 

Matin 

Portrait de lion 

Eléphant rose en 

papier toilette 

Après-midi 

Jeux musicaux 

Pâte à modeler 

Matin 

Parcours de motricité 

Décor ton écureuil 

Après-midi 

Concours de 

construction 

Petit lapin pince 

à linge 

Mercredi 26 janvier 

Matin 

Aigle en peinture 

Fabrique ton       

papillon 

Après-midi 

Jeux de société 

Création en 

playmaïs 


