
Animateurs:  Hélène et Rebekah 

Groupe d’âge :  Les maternelles 

Thème: Au fil des saisons ( l’automne et Noel) 

  Mercredi 04 
 novembre 

Mercredi 18  
novembre 

Mercredi 25  
novembre 

Mercredi 02  
décembre 

Mercredi 09  
décembre 

:Mercredi 16 
décembre 

M
atin

 :  

Jeu de recherche: 

Chasse  aux trésors  

d’Automne 

 

Atelier créatif:  

Herbier des trésors 

d’’Automne 

Et petits jeux  

sportifs 

Bricolage :  

Ecureuil articulé 

Et parcours de  

motricité 

Modelage :  

Fabrication de pâte 

auto durcissante 

Et rondes et  

chansons 

Atelier créatif : 

Décor ton sapin 

Et lettre au père noël 

Moment détente et  

cocooning de noël :  

Film de Noël  

A
p
rès-m

id
i  :  

 

Atelier créatif:  

Création d’empreinte de 

feuilles d’arbre 

 

Atelier pliage :  

Hérisson en origami 

 

Décoration :  

Création de flocons 

 

Préparons Noel :  

Décoration de Noël 

 

Atelier perle :  

Création en perles à  

chauffer 

 

Grand jeu :  

L’esprit de Noël existe

-t-il toujours 

Animateurs:  Pauline 

Groupe d’âge :  Les CP/CE1   
Et CE2 et + l’après-midi 

Thème: Au fil des saisons ( l’automne et Noel) 

  Mercredi 04 
 novembre 

Mercredi 18  
novembre 

Mercredi 25  
novembre 

Mercredi 02  
décembre 

Mercredi 09  
décembre 

Mercredi 16 
décembre 

M
atin

 :  

Jeu de recherche : 

Chasse  aux trésors  

d’Automne 

 

Atelier créatif :  

Création des animaux 

de la forêt 

Balade zen :  

Atelier land art  

en forêt 

( prévoir des bottes et 

une tenue de rechange) 

 Préparation de Noël:  

Bricolage autour 

 de Noël 

Atelier créatif : 

Création de carte de 

Noël 

Moment détente et  

cocooning de noël :  

Film de Noël  

A
p
rès-m

id
i  :  

Jeu extérieur: 

Thèque  

(prévoir des baskets et 

tenue de rechange) 

Jeu de stratégie en  

extérieur: 

« Douaniers/

contrebandiers» 

(prévoir des baskets 

et tenue de  

rechange) 

 

Test tes  

connaissances:  

Question pour un 

champion 

Jeu rigolo :  

Découverte du  

Times up’ 

Jeu d’intérieur : 

Blind test sur les  

animaux de la forêt 

Grand jeu :  

L’esprit de Noël existe

-t-il toujours 



Nouveau cette année, la constitution d’un nouveau groupe d’âge : Le groupe des CE2 et + Le matin 

 
Quand:  
 Le matin de 9h00 à 12h00 
 
Qui:  
 12 enfants maximum du CE2 au CM2 
 
Avec quel animateur:  
 Freddy Langlais ( animateur sportif) 
 
Objectifs:  
 Permettre au plus grands du centre de loisirs de découvrir des activités plus adaptées à leur âge,  
 Découverte de Beignon via ces infra structures ( salle multifonction, espace jeune, ….) 
 Apprendre à grandir via des découvertes métiers ( boulangerie, services technique, ….) 
 Permettre aux enfants d’être acteur de leur programmes. 
 Et toujours des animations sportives pour se défouler. 
 …… 
 

Quelques exemples d’activités du cycle 2:  

 Apprentissage de la création d’un fléchage le mercredi 04 novembre ( prévoir bottes et tenue adaptée) 

 Visite à la boulangerie et préparation du goûter pour l’accueil de loisirs 

 … 

 


