
PRESENTATION DES MERCREDIS D’AVRIL A JUIN 2021

Durant cette session de mercredis, nous partirons pour un voyage à travers le temps.

Nous terminerons cette session de mercredis par une journée à l’ILOJEUX le mercredi 30 juin 2021. En raison de la sortie, les enfants ne 

pourront être acceptés qu’en journée complète.

Nous poursuivons le concours photo sur le thème « un animal et un enfant ».

Durant les temps calmes, les enfants réaliseront des œuvres artistiques sur « Georges Brassens ».

Pensez à fournir des affaires de bain pour les jeux d’eau du mercredi 23 et 30 juin 2021.

L’organisation et le fonctionnement du centre tient compte du protocole sanitaire en cours. En cas d’évolution de ce protocole, nous 

adapterons notre fonctionnement pour respecter les mesures gouvernementales. Certains de nos partenariats initialement prévus ont dû être 

annulés ou reportés en raison de la situation sanitaire. 

Informations diverses

➢En cas d’absence d’animateurs ou d’événements impondérables, le planning est susceptible d’être modifié. 

➢Merci d’adapter la tenue vestimentaire de vos enfants à la pratique des activités du centre (tenue pratique et confortable, chaussures 

adéquates, casquette ou vêtement de pluie…). Pensez à marquer les vêtements de vos enfants.

Toute l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs se tient à votre disposition pour tous renseignements.

ACCUEIL DE LOISIRS « André Malraux »

4, rue des peupliers

78600 LE MESNIL LE ROI

Tél : 01.39.12.21.30



MERCREDI 02 JUIN

MATIN

• Fabrication de maisons d’elfe
• Jeu des « highland »
• Reproduction de l’arbre « yggdrasil »
• Atelier maquillage

AM

Temps calme : Georges Brassens et jeux de 
société

RALLYE PHOTOS

FEES ET AUTRES PERSONNAGES 
IMAGINAIRES

MERCREDI 09 JUIN

MATIN

• Création de cadeaux mystères
• Initiation au golf et au hockey sur gazon

AM

Temps calme : Georges Brassens et jeux de 
société

• Parcours sensoriel
• Tournoi « Smash Bros »
• Atelier scientifique

MERCREDI 16 JUIN

MATIN

• Réalisation de cartes pop-up
• Jeu : le défi du vizir
• Accrosports

Repas animé
AM

Temps calme : Georges Brassens et jeux de 
société

LES JEUX D’ALADDIN

MERCREDI 23 JUIN

MATIN

Préparation des tenues et des décors pour 
l’ILOJEUX

AM

JEUX D’EAU

Goûter de fin d’année et remise des 
récompenses pour le concours photo

MERCREDI 30 JUIN

SORTIE A l’ILOJEUX

Les enfants ne pourront être acceptés 
qu’en journée complète.


