
ACCUEIL DE LOISIRS VICTOR HUGO 

MERCREDI 08 SEPTEMBRE 

Explication du futur thème, 
des projets d’animation,   

des règles de vie en  
collectivité et jeux de rôle 

et de connaissance  

 

 
Jeux extérieurs (béret , 

balle au prisonnier , balle 
assise) 

 
Décoration de ton accueil  (TM) 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 

Loup garou (J) 
 

Décoration de ta salle (TM) 
Photophore nature (TM) 

 
Dodgball (JS) 

Tchoukball (JS) 
 

 

 
En route pour le Sililam (j) 

        

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

Fais ton chevalier (TM) 

Balloooon (JS) 
 

L’art aux heures arrosées (TM) 
 

PISCINE (8 enfants) 

 
 

 
Retro gaming (j) 

 
Le tour du château (JS) 

 
Je promets à la Terre (J) 

 
Fais ton set écolo (TM) 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 

Évolution musicale (J) 

Tawashi (TM) 

Tête de gazon (TM) 

Pôle raquette (24 enfants) 

 

 

 
 

Catapulte (J) 

Percussions recyclées (TM)  

Land art (TM) 

Gamelle (J) 

MERCREDI 06 OCTOBRE 

Figurine POKE (TM) 

Fais ton illusion (TM et J) 

Fais ton sport (JS) 

PISCINE (8 enfants) 

 
On tisse et on perle (TM) 

 
Bougie magique (TM) 

La pyramide olympique (JS) 

 

MERCREDI 13 OCTOBRE 

Percussions recyclées (TM) 

Ton oiseau de compagnie (TM) 

Carte à planter (TM) 

Soccer ou foot (JS) 

Pôle raquette (24 enfants) 

 

 

GRAND JEU  
 

En ville  

MERCREDI 20 OCTOBRE 

Ludo carte magique (J) 

l’arbre des saisons (TM)  

Boîte écolo (TM) 

PISCINE (8 enfants) 

 

 

 

C’est ton après midi !  

Référent de site 

Jérémy CLEP 

07.87.95.46.43 

Horaires d’accueil : 
 

 De 9h00 à 12h00 

 De 13h30 à 17h00 (repas optionnel)  
 
> Accueil Réveil de 7h30 à 9h00 
> Accueil Détente de 17h00 à 18h30 
 

Service Famille Enfance Écoles  
03 20 12 79 93  

 

Planning du 08 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2021- « Les vacances sont finies, mais l’amusement non ! » 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications pouvant être liées au contexte sanitaire (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif  

Repas et temps zen Repas et temps zen Repas et temps zen 

Repas et temps zen Repas et temps zen Repas et temps zen 

Repas et temps zen 


