
PRESENTATION DES MERCREDIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2021

Cette session de mercredis va être orientée sur une découverte du handicap et de la solidarité. 

Les enfants auront pour « fil rouge » la création d’une maquette reproduisant le village du père noël en Laponie.

Nous aurons une journée de sensibilisation au handicap le mercredi 17 novembre où nous ferons intervenir diverses associations.

Le mercredi 24 novembre sera consacré aux droits de l’enfant. Dans ce cadre, nous vous invitons à partir de 17 heures à nous rejoindre 

pour la plantation d’un arbre des droits à l’accueil de loisirs autour d’un goûter convivial.

Nous organiserons une action au profit du Téléthon le mercredi 01 décembre. Dans ce cadre, vos enfants vous proposeront des objets 

fabriqués par leurs soins en échange d’une donation au profit du Téléthon. Nous vous accueillerons exceptionnellement à parti r de 16h30 

pour vous présenter les œuvres de vos enfants autour d’un pot de l’amitié. Les enfants comptent sur votre générosité.

Le spectacle de noël des enfants aura lieu le mercredi 15 décembre, il sera suivi de la distribution des cadeaux et d’un grand goûter. Pour 

les enfants en demi-journée, si vous souhaitez qu’ils assistent au spectacle merci de modifier l’inscription de votre enfant.

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 prévusont dû 

être annulés ou reportés en raison de la situation sanitaire 

Informations diverses

➢ En cas d’absence d’animateurs ou d’événements impondérables et en fonction de la météo, 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.

➢ Pensez à fournir un sac à dos avec un « doudou » et un change.

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



Planning des mercredis de novembre et décembre 2021

Enfants maternels

MERCREDI 10 NOVEMBRE

MATIN

• Fabrication d’objets en pâte à sel pour le 
Téléthon
• Maquette du village du père noël ; les 
rennes et les sapins
• Jeux musicaux

AM

Temps calme : Contes de noël

Jeu des 5 sens

MERCREDI 17 NOVEMBRE

MATIN

• Parcours de sensibilisation au handicap
• Fabrication d’objets pour le Téléthon
• Décoration du sapin

Repas pris dans la pénombre

AM 

Temps calme : sensibilisation au handicap 
avec la présence de Mme Verveur

Bains sonores proposés par Belinda 
Welton

MERCREDI 01 DECEMBRE

MATIN

• Jeu des pingouins et des mots
• Création de poupées russes
• Décoration pour le Téléthon

AM

Temps calme : maquette de noël

• Dessins sur vitre
• Jeu de courses 
• Préparation pour le Téléthon

Fête du Téléthon

MERCREDI 08 DECEMBRE

MATIN

GRAND JEU
A la recherche des objets du père noël

AM

Temps calme : maquette de noël

• Jeu musical : « casse-noisette »
• Chants et danses de Noël
• Création d’objets de noël

MERCREDI 24 NOVEMBRE

MATIN

• Réalisation d’une fresque des enfants du monde
• Jeux de coopération
• Réalisation d’affiches sur les droits de l’enfant

AM

Temps calme : Contes de noël

• Suite de la maquette du village du père noël
• Finition des objets pour le Téléthon
• décoration du pot de l’arbre des droits de 
l’enfant

Grand goûter et plantation de l’arbre  des droits 
de l'enfant

MERCREDI 15 DECEMBRE

MATIN

• Fabrication de bonnets de lutin
• Jeu : à la poursuite des rennes
• Préparation du spectacle : déguisements, 
maquillage

AM

SPECTACLE 

« La hotte du Père Noël »

Distribution de cadeaux 

Grand goûter


