
ACCUEIL DE LOISIRS 
MATERNELLE LELONG

VacancesVacances
d’d’HiverHiver

SEMAINE DU 15 AU 19 FÉVRIER 2021

JULES FERRY - HÉLÈNE BOUCHER JEAN MOULIN VICTOR DURUY FERDINAND BUISSON

Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi

Lundi 15
Fabrication des clowns

Réalisation d'un 
moulin à vent

Raconte-moi 
une histoire

Parcours vélo
Jeux d'adresses

Décoration de 
la salle autour 
de Venise et 
son carnaval

Raconte-moi 
une histoire

Parcours aventure

Ateliers autour 
du clown et 
du carnaval

Raconte-moi 
une histoire

Jeux de 
constructions

Parcours 
aventure

Fresque autour 
du carnaval

Raconte-moi 
une histoire

Parcours vélo 
Jeux d'adresses

Mardi 16 Ateliers masques, 
maracas, arlequin

Heure du conte
Chants en musique 

Fresque de carnaval
Confection de 

masques vénitiens

Heure du conte
Chants en musique 
Autour de Venise

Ateliers masques 
et maracas

Atelier arlequin

Heure du conte
Chants en musique 
Autour de Venise

Ateliers masques 
et maracas

Atelier arlequin

Sortie au parc 
de Montauger

Mercredi 17

Tableau d'hiver 
en peinture

Atelier autour des 
etoiles et de la météo

Temps calme
Lire et faire lire
Jeux de société

Confection d'un 
arlequin articulé
Jeux de motricité

 Lire et faire lire
Initiation à 
l'équitation

Jeux collectifs 
sur la pelouse

Création de 
tableau de pluie
Jeux spontanés

Initiation à 
l'équitation

Jeux collectifs

Fabrication 
de clown

Confection de 
petit tambourin

Lire et faire lire
Jeux de société: 

le lynx

Jeudi 18
Création de chapeaux 

d'arlequin et de 
marionnettes

 Temps calme
Ecoute une histoire

Film d'animation

Réalisation d'une 
fresque autour 

du carnaval
Jeux spontanés

Ecoute une histoire
Jeu extérieur
La course aux 

couleurs

Confections 
d'instruments 
de musique

Ecoute une histoire
Quizz et statut 

musicaux

Création de 
chapeaux 

d'arlequin et de 
marionnettes

Ecoute une histoire
Film d'animation 

surprise

Vendredi 19

Réalisation d'une 
fresque autour 

du carnaval
Création d'un 
attrape rève 

Découvre un livre
Initiation à 
l'équitation

Jeux collectifs

Création de 
chapeaux 

d'arlequin et de 
marionnettes

Découvre un livre
Jeux de société

Création de 
chapeaux 

d'arlequin et de 
marionnettes

 Jeu de société
La chasse au 

monstre

Confection de 
mandala et de 
petit moulin

Découvre un livre
Jeux musicaux



ACCUEIL DE LOISIRS 
MATERNELLE LELONG

VacancesVacances
d’d’HiverHiver

SEMAINE DU 22 AU 26 FÉVRIER 2021

JULES FERRY  
HÉLÈNE BOUCHER JEAN MOULIN VICTOR DURUY FERDINAND BUISSON

Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après-midi

Lundi 22
Atelier peinture

Atelier déchiré,collé 
et gommettes

Lire et faire lire
Jeux des couleurs
Ateliers à la carte

Arts plastiques 
Atelier déchiré/collé

Lire et faire lire
Parcours extérieur

Arts plastiques 
Tableau arbre 

de saison

Lire et faire lire
Circuit sportif 

Confection de 
petit skieur

Fresque autour 
de l'hiver

Lire et faire lire
Jeux exterieurs
Sortie en foret

Mardi 23
Arts plastiques

Confection 
d'une tortue

Heure du conte
Jeu exterieur
La course au 

couleur

Atelier pate à 
sel coloré

Jeux d'imitations
Heure du conte

Confection 
d'animaux marins

Jeux de 
construction

Temps calme
Heure du conte

Jeux du 
chamboule-tout

Arts plastiques
Atelier nature

Heure du conte
Circuits roulants

Mercredi 24 Initiation  
aux échecs 

Raconte moi 
une histoire

Jeux de 
construction

Initiation  
aux échecs 

Parc lelong
Sortie au parc 

de Villeroy 

Initiation  
aux échecs 

Jeu de société 
le dubble

Parc lelong
Sortie au parc 

de Villeroy

Arts plastiques
Atelier modelage 
et déchiré/collé

 Raconte moi 
une histoire

Jeux de rondes

Jeudi 25

Atelier
Modelage

Parcours aventure

Ecoute une histoire
Jeux sportifs sur 

la pelouse

Arts plastiques 
Atelier nature

Ecoute une histoire
Jeux musicaux

Création d'un soleil 
et de son arc en ciel

Ecoute une histoire
Jeux de mimes

Arts plastiques
Atelier: empreintes 

de mains

Ecoute une histoire
Parcours sportif

Vendredi 26 Arts plastiques
Découvre un livre
Jeux des dominos 

géants

Fabrication de 
petits insectes 

Jeux de motricité

 Découvre un livre
Jeux des mimes

Arts plastiques 
 Fresque d'hiver

Découvre un livre
Circuit roulants 

extérieur

Tableau d'hiver
Atelier modelage

Découvre un livre
Constructions


