
ACCUEIL DE LOISIRS
ÉLÉMENTAIRE JEAN MOULIN

VacancesVacances
de de NoëlNoël

SEMAINE DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022

Pôle cinéma Pôle sport Pôle artistique Pôle scientifique
Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi

Lundi 19

Fabrication d’un 
appareil photo  

fête du jeu  
à l’eaj

Théâtre  
d’improvisation

Fabrication  
d’un trophée 
Fête du jeu  

à St-Éxupéry

Initiation  
badminton 
(gymnase)

Atelier Claude Monet 
ou fête du jeu à 

St-Éxupéry
Atelier sculpture

Création d’une 
potion et fabrication 

d’un lait magique

Confection d’une 
lampe à lave

Mardi 20

Décors 
Fabrication d’un 

photobooth 
Fête du jeu à St-Éxu-

péry

Cinéma Le Cyrano  
(48 places)

Quizz olympique 
et jeux d’échecs

Visite du stade de 
france (36 places)

Paysbas 
Atelier Vincent Van 
Gogh ou fête du jeu 
au service jeunesse

Cinéma Le Cyrano 
(48 places)

Fabrication d’un  
volcan en éruption

Cinéma Le Cyrano 
(48 places)

Mercredi 21 
Ecriture d’un court-

métrage

Fabrication du micro 
et de clap ou sortie 

patinoire

Sortie 
Patinoire 

(24 Enfants)

Création de bande-
roles de 

supporters 
Initiation thèque

États unis 
Atelier jackson 

pollock

Atelier  
photographie

Transformation 
d’œufs en cristaux 
ou fête du jeu au 
service jeunesse

Atelier pileaimant 
Fabrication d’une 

fusée

Jeudi  22 Répétition Fête du jeu au centre 
de loisirs Dojo initiation karaté Fête du jeu  

au centre de loisirs

Angleterre 
Atelier banksy 

(Personnage noir 
et blanc élément 

couleur)

Fête du jeu au centre 
de loisirs

Création de fossile 
dinosaure 

Création d’une  
fleur aquatique 

Fête du jeu  
à StÉxupéry

Fête du jeu au centre 
de loisirs

Vendredi 23
Installation et mise 

en place pour la 
représentation

Représentation 
exposition d’art 

présentation des 
petits scientifiques

Tournois de noël

Représentation 
Exposition d’art 

Présentation des 
petits scientifiques

Tournois de noël

Représentation 
Exposition d’art 

Présentation des 
petits scientifiques

Tournois de noël

Représentation 
Exposition d’art 

Présentation des 
petits scientifiques



ACCUEIL DE LOISIRS
ÉLÉMENTAIRE JEAN MOULIN

Pôle cinéma Pôle sport Pôle artistique Pôle scientifique
Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi

Lundi 26
Qui estce ? 

(En espagnol)

Association des 
drapeaux et noms 

des pays

Fabrication d’un 
bracelet de 

pharaon

Création de colliers 
égyptiens

Réalisation d’un  
volcan en éruption Lampe à lave Initiation hockey Parcours  

de trottinettes

Mardi 27
Création  

d’un tableau avec 
lettres japonaises 

Atelier écriture en 
hiéroglyphe

Conception de la 
couronne de 
Jules César

Confection d’amu-
lettes grecques

Sortie  
Cité des sciences 

(36 places)

Sortie  
Cité des sciences 

 (36 places)

Jeux de relais et 
athlétisme

Jeu du douanier/
contrebandier

Mercredi 28 
Création  

d’un jeu memory 
(en anglais)

Confection d’une 
carte des fêtes (dans 

plusieurs langues)

Calligraphie des 
chiffres romains

Fabrication d’un 
casque romain

Création d’un arc en 
ciel et tableau arc 

en ciel

Réalisation d’une 
boule à neige artifi-

cielle

Tournois de ballons 
(handball et football)

Jeux d’attrapes (la 
baguette, le béret, 

épervier)

Jeudi  29 
Confection d’un 

« arbre polyglotte »
Cinéma Le Cyrano 

(48 places)
Réalisation d’un jeu 

de l’oie gaulois
Cinéma Le Cyrano 

(48 places)

Création  
de cristaux 

Nuage en bocal

Cinéma Le Cyrano 
 (48 places) Jeu du drapeau Cinéma Le Cyrano 

(48 places)

Vendredi 30
Calligraphie chinoise 

(tableaux)

Grand jeu des lan-
gues et exposition 

du travail des petits 
scientifiques

Confection d’un 
bouclier de 
chevalier

Jeux d’adresse
Création d’une 

tornade 
Tableau ficelle

Grand jeu des lan-
gues et exposition 

du travail des petits 
scientifiques

Jeux de raquettes 
(tennis, tennis de 

table)

Grand jeu des lan-
gues et exposition 

du travail des petits 
scientifiques

VacancesVacances
de de NoëlNoël

SEMAINE DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 2022


