
PRESENTATION DES MERCREDIS DE MAI A JUILLET 2022

Cette session de mercredis va être orientée sur le thème « les années rétro ». 

En raison de la sortie du mercredi 29 juin, les enfants élémentaires ne seront acceptés qu’en journée complète et ne seront de retour au 

centre que vers 19h00.

Pour ponctuer la fin de l’année scolaire, l’équipe du centre de loisirs et la mairie organise une journée festive le samedi 02 juillet. 

L’organisation et le fonctionnement du centre tient compte du protocole sanitaire en cours. Les enfants du Clos La Salle et de Jean Jaurès 

seront distanciés mais nous leur proposons un planning commun pour diversifier le choix des activités. En cas d’évolution de ce protocole, 

nous adapterons notre fonctionnement pour respecter les mesures gouvernementales. 

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.

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 mai à juillet 2022

Enfants élémentaires

MERCREDI 11 MAI

MATIN

• Atelier bricolage : jeux anciens
• Création de cadeaux surprises
• Découverte du hand-ball
• Activité manuelle : cœurs en laine

AM

Temps calme : journal du centre, initiation aux 
échecs…

• Jeu de la thèque
• Jeu d’enquête : « Among us »
• Activité manuelle : peinture par projection

MERCREDI 18 MAI

MATIN

• Poésie en peinture
• Activités à la carte 

AM

• Grand jeu collectif : Poules, renards, 
Vipères

MERCREDI 08 JUIN

MATIN

• Fabrication de passe-tête
• Tournoi de football
• Création d’une maquette sur l’Egypte

AM

Temps calme : journal du centre, 
expériences…

• Sports de raquettes
• Création de cadeaux surprise
• Activité manuelle : peinture des décors

MERCREDI 25 MAI

MATIN

• Création de cadres photo « rétro »
• Jeu : pictionnary en anglais
• Création de décors « guinguette »

AM

COURSE D’ORIENTATION

MERCREDI 22 JUIN

MATIN

• Sortie au « pump-track »
• Atelier bricolage : jeu du palet
• Fabrication de décors anciens

AM

GRANDE FETE MUSICALE

MERCREDI 29 JUIN

SORTIE A LA MER DE SABLE

En raison de la sortie les enfants ne seront 
acceptés qu’en journée complète.

Le départ de la sortie se fera à 9h00 et les 
enfants ne seront de retour au centre que 

vers 19h00.

MERCREDI 06 JUILLET

GRANDE FETE DE FIN D’ANNEE : jeux d’eau, détente, activités à la carte…

GRAND JEU A LA JOURNEE 
« LE PRINTEMPS DES POETES »

OU

MERCREDI 01 JUIN

MATIN

• Jeu Collectif : « dodgeball »

AM

• Initiation au volley-ball
• Bricolage : création de jeux en bois

OU
GRAND JEU 

A LA RECHERCHE DU TRESOR 
D’HARPAGON

MERCREDI 15 JUIN

MATIN

• Atelier bricolage : création de jeux en bois
• Jeux de défis et d’épreuves

AM

Temps calme : journal du centre, initiation 
aux échecs…

• Cadres photo : voitures de collection
• Initiation à l’athlétisme
• Jeux musicaux


