
Mercredi 06 Novembre Mercredi 13 Novembre Mercredi 20 Novembre Mercredi 27 Novembre Mercredi 04 Décembre Mercredi 11 Décembre Mercredi 18 Décembre

Atelier Créatif

"La neige tombe sur les 

sapins"

Sortie Découverte

"Serre Amazonienne"

Expression Corporelle

"La danse des petits lutins"

Activité Sportive

Un peu de gymnastique 

Activité Sportive

"Le relais du bonhomme de 

neige"

Atelier Manuel

"Terminons notre forêt de 

sapins"

Une après midi éducative

"Loto"

Activite Sportive 

Initiation @ la pétanque

Atelier Créatif

"La neige tombe sur les 

sapins"

Sortie Découverte

"Serre Amazonienne"

Expression Corporelle

"La danse des petits lutins"

Activité Sportive

Un peu de gymnastique 

Activité Sportive

"Le relais du bonhomme de 

neige"

Atelier Manuel

"Terminons notre forêt de 

sapins"

Une après midi éducative

"Loto"

Activite Sportive 

Initiation au jeu du crocket

Atelier Manuel

"Terminons le projet du petit 

bonhomme"

Sortie Découverte

"Serre Amazonienne"

Jeux extérieurs

"un petit tour de manège"

Activité Sportive

Un peu de gymnastique 

Expression Corporelle 

"Un peu de danse"

Atelier Quoi de Neuf 

(concerne le projet papôtage) 

"créons des cartes postales"

Après midi créatif

"Commençons de belles décos 

écolos de Noël"

Activité d'expression

"Contes, histoires et chants"

Activité Sportive

Jeux d'équipe

 Atelier Quoi de Neuf 

"Rencontrons autour de jeux en 

bois les  personnes avec qui 

nous correspondons depuis …."

Atelier Quoi de Neuf 

(concerne le projet papôtage) 

Activité Bricolage

Légende d'Automne

Atelier découverte

"Le jardin enchanté"

Atelier Créatif

"Le laboratoire du Père Noël"

Activité Sportive 

"Sport Beach" 

Activité Sportive

"Pearl harbor"

Activité Sportive *

"Bondir et rebondir sans 

modération"

Une ou Deux parties au choix
Jeu  extérieur

"Le trésor de Barbe Noire"  

 Atelier Quoi de Neuf 

"Rencontrons autour de jeux en 

bois les  personnes avec qui 

nous correspondons depuis …."

Atelier Quoi de Neuf 

(concerne le projet papôtage) 

Activité Bricolage

Légende d'Automne

Atelier découverte

"Le jardin enchanté"

Atelier Créatif

"Le laboratoire du Père Noël"

Activité Sportive 

"Sport Beach" 

Activité Sportive

"Pearl harbor"

Activité Sportive *

"Bondir et rebondir sans 

modération"

Une ou Deux parties au choix
Jeu  extérieur

"Le trésor  de Barbe Noire"  

 Atelier Quoi de Neuf 

"Rencontrons autour de jeux en 

bois les  personnes avec qui 

nous correspondons depuis …."

Atelier Quoi de Neuf 

(concerne le projet papôtage) 

Activité Bricolage

"Le temps d'un Automne"

Nature et découverte

"Les jardins suspendus de 

Babylone"

Activité Bricolage

"Mon beau sapin"

Activité Sportive 

"Tournoi Olympique" 

Activité Sportive

"Les dents de la mer"

Activité Sportive *

"Bondir et rebondir sans 

modération"

Une ou Deux parties au choix
Grand Jeu

"Le secret du black Pearl" 

 Atelier Quoi de Neuf 

"Rencontrons autour de jeux en 

bois les  personnes avec qui 

nous correspondons depuis …."

 *Activité de Free Jump, venez 

avec une paire de chaussettes 

anti dérapante

Actions cofinancées par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier

3 ans

enfants nés en 2016

Mousses

4 ans 

enfants nés en 2015

Matelots

GRAND JEU 

"Retrouvons les rennes du Père 

Noël"

GRAND JEU 

"Retrouvons les rennes du Père 

Noël"

JOURNEE IMAGINAIRE 

"Retour vers le futur"
10  / 11 ans

Léviathans

JOURNEE CREATIVE 

Idées Décos de Noël … Donnons une seconde vie à des 

objets

 à partir de rouleaux de papier et de bâtonnets de glace ...                                                              

JOURNEE CREATIVE 

Idées Décos de Noël … Donnons une seconde vie à des 

objets

 à partir de rouleaux de papier et de bâtonnets de glace ...                                                              

MATINEE CREATIVE 

Idée Décos de Noël …

GRAND JEU 

"koh Lanta : la bataille de la 

Redoute"

GRAND JEU 

"koh Lanta : la bataille de la 

Redoute"

 5 ans

enfants nés en 2014

Marins

6 / 7 ans
Lieutenant de 

Navire

 8 / 9 ans 
Capitaine de 

navire

JOURNEE IMAGINAIRE 

"koh Lanta"

GRAND JEU 

"Retour vers le futur"

GRAND JEU 

"Retour vers le futur"

GRAND JEU 

"Retrouvons les rennes du Père 

Noël"

Accueil de Loisirs  
LES MOUSSAILLONS  

Programme des MERCREDIS du 06 novembre au 18 décembre 2019 
Fabriquons des décorations originales à partir de matériaux recyclés ... rouleaux de papier toilette, capsules de café ...                        


