
PRESENTATION DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE A OCTOBRE 2022

Cette session de mercredis va être orientée sur l’appropriation du centre par les enfants et le lancement des nouveaux projets annuels. 

Cette nouvelle année scolaire verra de nouveaux projets se mettre en place avec vos enfants :

• des activités d’éveil à l’anglais tous les mercredis,

• la mise en place d’un fil rouge autour du thème des animaux et de la nature,

• la mise en place d’une comédie musicale pour le mois de février…

Nous vous informerons tout au long de l’année des actions mises en place au sein de l’accueil de loisirs.

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. 

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 septembre à octobre 2022
Enfants maternels

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

MATIN

• Jeux d’expression : mîmes et théâtre
• jeu : la chenille aveugle
• Décoration et appropriation des salles de vie

AM

Temps calme : éveil à l’anglais et découverte 
de la musique classique

• Jeu du renard
• Création de colliers et bracelets en perles
• Découverte sur les animaux

MERCREDI 19 OCTOBRE

MATIN

• Création d’accessoires pour la comédie 
musicale
• Jeux de vélos
• Mémory des animaux 

AM

Temps calme : éveil à l’anglais et 
découverte musicale

• Jeux de rythmes
• Jeu de la sardine
• Activités manuelles à la carte

MERCREDI 05 OCTOBRE

MATIN

• Jeux des couleurs
• Chants et danses pour la comédie 
musicale
• Décoration du centre

AM

Temps calme : éveil à l’anglais et 
découverte du jazz

CHASSE AU TRESOR

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

MATIN

• Fabrication de marionnettes
• Création d’animaux de la savane
• jeux musicaux

AM

Temps calme : éveil à l’anglais et lecture 
d’histoire sur les animaux

GRANDE FETE DE DEBUT D’ANNEE

MERCREDI 12 OCTOBRE

MATIN

• Jeu : le relais des dessins
• Parcours de motricité
• Masques d’animaux

AM

Temps calme : éveil à l’anglais et 
découverte de la flûte

• Petits jeux de connaissance
• Personnalisation du centre
• finition des masques
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