
 15/01  

Atelier créatif.  

LES PETITS GÉNIES 3-5 ANS 

 22/01  

Ateliers pâtisserie :  

préparation de la galette 

des rois 

Jeux musicaux à la halle 

des sports. 

 08/01  

Réalisation de carte de 

vœux. 

Dessin des animaux du 

livre « roule galette ». 

LES DÉBROUILLARDS  6-8 ANS 

TERRAIN VAGUE 9-11 ANS 

 29/01  

Réalisation d’une fresque 

circulaire 

Sortie à l’agora pour voir 

le film roule galette. 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

Mercredis DE JANVIER 2020     

 08/01  

Jeux collectifs à la halle 

des sports. 

 15/01  

Réalisation de couronnes 

des reines et des rois. 

Empreintes de plusieurs 

ronds en peinture. 

 22/01  

Expression corporelle et 

motricité. 

 15/01  

Fabrication d’une 

 mangeoire à oiseau. 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
Horaires des arrivées et des départs : 7h30-9h / 17h-18h30 

I  inscription/modification possible jusqu’à 48 heures avant la date  

concernée via votre compte en ligne (places limitées)  

Tél : 02.98.56.25.41   mail : inscriptions@saint-evarzec.bzh 

Directeur (trice) Romain/ matin  et  Anne/ après-midi.  

Animateurs : Nadège, Mélanie, David, Pascale , Romain et Kim Anh.  

           

 22/01  

Suite de la fabrication d’une 

mangeoire à oiseau. 

 29/01  

Création d’un jeu de 

mémoire en bois. 

LES MATINÉES : (3 activités au choix)  

08/01  

Jeux collectifs à la halle 

des sports. 

1-  Projet de création et fabrication d’un jeu de plateau (jeu de société, pions, personnages, univers, plateau, …)  

2 - Activité sportive, initiation au hand-ball à la halle des sports.  

     L’activité se dérouleras les 4 mercredis de janviers et les deux premiers de février (avant les vacances d’hiver) 

3- Arts plastique : dessin et fresque sur la thématique de l’hiver en utilisant les couleurs froides 

 29/01  

Jeu de connaissance  

« qui est qui ». 

LES MATINÉES : (3 activités au choix)  
1-  Projet de création et fabrication d’un jeu de plateau (jeu de société, pions, personnages, univers, plateau, …)  

2 - Activité sportive, initiation au hand-ball à la halle des sports.  

     L’activité se dérouleras les 4 mercredis de janviers et les deux premiers de février (avant les vacances d’hiver) 

3- Arts plastique : dessin et fresque sur la thématique de l’hiver en utilisant les couleurs froides 


