
 

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut faire l’objet de modifications en fonction des conditions climatiques,  

de problèmes ponctuels inhérents à l’organisation générale et à la disponibilité sur les structures d’accueil. 

 

P R O G R A M M E  D E S  A C T I V I T É S  
Juillet 2018 - Accueil de loisirs PAUL BERT 

Groupe d’âges : MATERNELLE  
Animateurs : NADIA, EDWIGE, CAROLINE, LATIFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 

Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil  

Jeux de présentation Danse Danse Danse Contes 

Activité au choix Activités au choix Activités au choix Activités au choix  

Le jeu des règles de vie 
(Latifa) 

Présentation du thème 
Histoire du village solaire 

(Edwige) 
Courses de relais planètes 

(Caroline , Nadia) 

Expédition chez les 
GALAXIENS: 

Faire leurs portraits ou en 
fabriquer un. (Edwige) 

Peinture d’une fresque sur 
l’astronomie 

(Nadia, Caroline) 
Parcours motricité 

(Caroline) 

Piscine : 
(prévoir serviette et 

maillot de bain)(Edwige) 
 

Création de l’histoire des 
GALAXIENS 

(Nadia) 
Jeu extérieur : 

L’attaque des crevettes 
spatiales 

(Caroline, Latifa) 

Petit déjeuner 
 

Fin de la fabrication des 
GALAXIENS pour le jeu de 

vendredi(Nadia) 
Peinture de la 

fresque(Caroline) 
Jeu extérieur : 

Chasse aux galaxies (Latifa, 
Edwige) 

Sortie au Verger 
 

A la recherche du robot 
« GALAXIEN » 

CANTINE CANTINE CANTINE CANTINE PIQUE-NIQUE 

-Temps de repos pour les 
plus petits 

- Jeu extérieur : 
La bataille des planètes 

(Edwige, Nadia) 

Temps de repos pour les 
plus petits 

 
Peinture de la fresque 

(Edwige, Nadia) 
 

Fabrication d’étoiles pour 
la fresque. 

Temps de repos pour les 
plus petits 

 
Transformation de la salle 
rotonde en planétarium 

Temps de repos avec 
chants 

 
Activité culinaire : 

Biscuit étoile 
 

Décoration du planétarium 

Fêtes d’anniversaire des 
TERRIENS 
(Edwige) 

 



 

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut faire l’objet de modifications en fonction des conditions climatiques,  

de problèmes ponctuels inhérents à l’organisation générale et à la disponibilité sur les structures d’accueil. 

 

P R O G R A M M E  D E S  A C T I V I T É S  
Juillet 2018 - Accueil de loisirs PAUL BERT 

Groupe d’âges : MATERNELLE 
Animateurs : EDWIGE, NADIA , LATIFA, CAROLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 

 Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil 

Danse Danse Danse Danse Danse 

 Activités au choix Activités au choix Activités au choix Activités au choix 
Revoir l’histoire du village 

solaire(Edwige) 
 

Fabrication de 
comète(Caroline) 

 
Jeu extérieur : 
Mars contre 

Saturne(Nadia,Latifa) 

Fabrication de planètes pour 
en faire un mobile 
(Edwige, Caroline) 

 
Jeu extérieur : 

Attrape planètes 
(Nadia, Latifa) 

Piscine(Edwige) 
 

Fabrication de planètes pour 
en faire un mobile 

(Latifa) 
Jeu extérieur : 
Activité Vélo 

(Caroline, Nadia) 

Fabrication de planètes pour 
en faire un mobile 

 
Jeu extérieur : 
Activité Vélo 

Fabrication de planètes pour 
en faire un mobile 

(Edwige,Latifa) 
 

Jeu extérieur : 
Activité vélo 

(Caroline,Nadia) 

CANTINE PIQUE-NIQUE CANTINE CANTINE CANTINE 

Temps de repos pour les plus 
petits 

 
Fabrication de la Terre sur 

Mars (Edwige, Nadia) 

Temps de repos pour les 
plus petits 

 
Jeu extérieur : 

CRANIUM (Edwige, Nadia) 

Temps de repos pour les 
plus petits 

 
Fabrication de fusée et de 
planètes (Edwige, Nadia) 

Temps de repos pour les plus 
petits 

 
 

Activité culinaire 
(Nadia) 

 
Balle assise(Edwige) 

 
 

Temps de repos pour les 
plus petits 

 
Jeu extérieur : 

 
Les astronautes VS les 

Extraterrestres 

 

 

 



 

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut faire l’objet de modifications en fonction des conditions climatiques,  

de problèmes ponctuels inhérents à l’organisation générale et à la disponibilité sur les structures d’accueil. 

 
P R O G R A M M E  D E S  A C T I V I T É S  
Juillet 2018 - Accueil de loisirs PAUL BERT 

Groupe d’âges : MATERNELLE 
Animateurs : LATIFA, NADIA, CAROLINE, EDWIGE 

 

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 

Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil 

Queue du diable Jeu du gendarme Roi du silence Danse Danse 

Activité au choix Activités au choix Activités au choix Activités au choix Activités au choix 

Ecriture de l’histoire du village 
solaire(Edwige,Nadia) 

 
Activité 2 roues aux choix 

(Latifa, Caroline) 

Fabrication d’un jeu de société : 
 

Ma maison la planète (Edwige) 
 

Activité 2 roues aux choix 
(Nadia, Caroline, 

Latifa) 
 

PISCINE 
(prévoir serviette maillot de 

bain)(Edwige) 
 

Fabrication d’un jeu de 
société : 

Ma maison la planète(Nadia) 
 

Activité 2 roues aux choix 
(Caroline, Latifa) 

Fabrication d’un jeu de 
société : 

Ma maison la planète 
(Edwige) 

 
Activité 2 roues aux 

choix(Caroline, Latifa) 
 

Accroche décroche 
(Nadia) 

Fabrication d’un jeu de 
société : 

Ma maison la 
planète(Edwige) 

 
Activité 2 roues aux choix 

(Nadia, Caroline) 
 

Décoration de la 
salle(Latifa) 

CANTINE CANTINE CANTINE PIQUE-NIQUE CANTINE 

Temps de repos pour les plus 
petits  

 
Fabrication de casque 

d’astronaute 

Temps de repos pour les plus 
petits 

 
Jeu extérieur 

Chasse aux astronautes 

Temps de repos pour les 
plus petits 

 
Fabrication d’un globe 

terrestre 

Temps de repos pour les 
plus petits 

 
Activité culinaire : Gâteaux 

fusées 
 

Temps de repos pour les 
plus petits 

 
Fête des terriens 

 
 

 
 
 

 



 

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut faire l’objet de modifications en fonction des conditions climatiques,  

de problèmes ponctuels inhérents à l’organisation générale et à la disponibilité sur les structures d’accueil. 

 
P R O G R A M M E  D E S  A C T I V I T É S  
Juillet 2018 - Accueil de loisirs PAUL BERT 

Groupe d’âges : MATERNELLE 
Animateurs : CAROLINE, LATIFA, EDWIGE, NADIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1 JEUDI 2 VENDREDI 3 

Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil Jeu d’accueil 

Danse Danse Danse Danse  Pierre appelle Paul 

Activité au choix Activités au choix Activités au choix Activités au choix Activités au choix 

Histoire du village 
solaire(Edwige) 

 
Jeu des petites souris 

(Nadia, Caroline, Latifa  

Fabrication d’une fusée en 
carton pour faire un concours 
de lancer de planètes(Latifa) 

 
Jeu des écureuils 
(Nadia, Edwige) 

 
Activité vélo(Caroline) 

Piscine(Edwige) 
 

Fabrication d’une fusée en 
carton  
(Latifa) 

 
Jeu du hibou 

(Nadia, Caroline) 

Fabrication d’une fusée en 
carton 
(Latifa) 

 
Jeu du ouistiti 

(Nadia, Caroline) 
 

Histoire du village solaire 
(Edwige) 

Fabrication d’une fusée en 
carton (Latifa) 

 
Jupiter VS Uranus 
(Nadia, Caroline) 

 
Décoration des planètes 

(Edwige) 

CANTINE CANTINE PIQUE NIQUE CANTINE CANTINE 

Temps de repos pour les plus 
petits 

 
Chasse aux planètes au Verger 

(Nadia, Edwige) 

Temps de repos avec musique 
douce 

 
Fabrication de comètes et d’un 

télescope 

Jeu au verger : 
 

Où est l’extra-terrestre ? 

Temps de repos avec chants 
 

Activité culinaire : 
 

Sablé d’étoile 

Temps de repos pour les 
plus petits 

 
Jeu extérieur : 

Cercle des étoiles 

 

 

 


