
PRESENTATION DES MERCREDIS DE JANVIER ET FEVRIER 2023

Cette session de mercredis va être orientée sur les « 100 ans de Disney ».

Tous les mercredis après midi, les enfants pourront participer selon leur envie à une animation d’éveil à l’anglais.

Nous organiserons un petit déjeuner « pyjama » le mercredi 01 février, les enfants peuvent venir déguisés ou en pyjama.

Le mercredi 15 février, les enfants vous présenteront un spectacle au centre culturel Georges Brassens. Vous êtes attendus à 16h45 pour 
venir voir cette représentation. Les enfants devront être récupérés à Georges Brassens après le spectacle.

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 janvier et février 2023
Enfants maternels

MERCREDI 04 JANVIER

MATIN

• Jeux gymniques
• Création de couronnes
• Peinture de la nouvelle année

AM

Temps calme : petites expériences, éveil à 
l’anglais

• Finition des couronnes
• Petits jeux collectifs
• Fresque d’hiver

MERCREDI 18 JANVIER

MATIN

RALLYE PHOTO

AM

Temps calme : éveil à l’anglais, petites 
expériences

• Jeux de dextérité
• Préparation de la comédie musicale : 
chants et danses
• Création d’animaux en carton

MERCREDI 11 JANVIER

MATIN

• Préparation de la comédie musicale : 
chants et danses
• Création de masques d’animaux
• Petits jeux de coopération

AM

Temps calme : petites expériences, éveil à 
l’anglais

• Concours de coloriage
• Parcours aventure
• Création de cartes texturées

MERCREDI 25 JANVIER

MATIN

LE JEU DE JAFAR

AM

Temps calme : éveil à l’anglais, petites 
expériences

• Préparation de la comédie musicale : 
chants et danses
• Jeux de motricité
• Création d’animaux en pinces à linge

MERCREDI 08 FEVRIER

MATIN

KERMESSE

AM

Temps calme : petites expériences, éveil à 
l’anglais

 Expression : les « pom pom »
 Préparation de la comédie musicale : 

chants et danses
 Parcours sportif

MERCREDI 01 FEVRIER

MATIN

• Fabrication de coccinelles
• Petits jeux de ronde
• Jeux d’expression : les mîmes

AM

Temps calme : petites expériences, éveil à 
l’anglais

 Création d’avions en papier
 Jeux collectifs
 Fabrication de costumes étoilés

MERCREDI 15 FEVRIER

MATIN

PREPARATION COMEDIE MUSICALE

AM

REPETITION 

SPECTACLE POUR LES PARENTS A 17H00 

AU CENTRE GEORGES BRASSENS

Galette 
des 
rois
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