
Attention : les activités 

ou les sorties peuvent 

être modifiés selon la 

météo, les effectifs … 

 OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS  

DU 15/04 AU 26/04/ 2019 
INSCRIPTION A PARTIR DU  26/04/2019 jusqu’au 05/042019 

Auprès de Aurore JOSSERAND Directrice  

Tel : 04.74.98.16.29 

Mail : cdl@mjc-villars-les-dombes.fr 

 

Thème : Les contes et 

légendes. 
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GROUPE TEMPS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

matin
Le haricot magique: La 

plantation d'haricot

Le petit chaperon rouge: 

Balade en fôret 

Hansel et Gretel: Activité en 

bonbons

Boucle d'or: Le poudding 

aux bleuets

Les trois petits cochons: 

Activité pâte à sel

A-M Sieste/ Jeux d'opposition 
Sieste/ Grand jeu du Rallye 

photo 
Sieste/La chasse aux Kaplas 

sieste/Le jeu des images 

d'or 

sieste/ Intervenante Art 

thème de Pâques 

matin
Le haricot magique: La 

plantation d'haricot

Le petit chaperon rouge: La 

tarte aux pommes

Hansel et Gretel: la maison en 

pain d'épice

Boucle d'or: Le poudding 

aux bleuets

La cabane des trois petits 

cochons 

A-M
La bourse aux jouets/ Jeux 

d'opposition

Land Art/ Grand jeu du 

Rallye photo 

Construction/ La chasse aux 

kaplas

Marionnettes/ Jeux des 

images 

Intervenante Art : thème de 

Pâques 

matin
Le haricot magique: 

Atelier Jardinage 
Activité le loup en Land Art 

La créa'constuction d'Ensel et 

Gretelle 
Création d'un kamishibaï Atelier décoration de Pâques 

A-M Le jeu du haricot magique Le grand jeu du rallye photo Jeu: Retrouve ta sorcière 
Cuisine: Prépare ta potion 

et ses petits ours 

Dernières retouches du 

Kamishibaï et representation 

devant les copains

 THEME: Les contes et Légendes                                       SEMAINE DU 15 au 19 Avril 2019

groupe 

maternelle : 3-4 

ANS

groupe 

maternelle : 4-5 

ANS

groupe 

élémentaire

Attention: les activités et les sorties peuvent être modifiées selon la météo, les effectifs… Il est conseillé d'avoir une tenue adaptée à un accueil en centre de loisirs.



GROUPE TEMPS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 THEME: Les contes et Légendes                                       SEMAINE DU 23 au 26 Avril 2019

matin
Le petit poucet " A la 

chasse" 

Activité manuelle " la maison 

du petit poucet et ses galets 

colorés" 

Activité manuelle: Les 

bottes de 7 lieues 

Activité manuelle: Le loup 

articulé 

A-M sieste/ les jeux de ronde sieste/ la foire aux jeux  
sieste/ sorcière contre 

villageois 
sieste/ jeux exterieur

matin
Le petit poucet " A la 

chasse" 

Activité manuelle: La maison 

des fées et son champignon

Activité manuelle: 

couronne de fleurs et ses 

masques d'elfes 

Atelier cuisine : construit la 

maison d'Hansel et Gretel

A-M Les jeux de ronde La foire aux jeux
jeu collectif sorcière 

contre villageois 
Jeux exterieur 

matin
Activité :Préparation de 

déguisement 

Jeu collectif : Le chant des 

sirènes

Jeu collectif: Legendary/ 

Fight 

Atelier cuisine: La maison 

gourmande

A-M Jeu collectif: "A la chasse "
Jeu coopératif:  La colère de 

Poseidon

Jeu collectif: Lutins contre 

fées

Jeu exterieur: Emprisonne la 

sorcière 

Attention: les activités et les sorties peuvent être modifiées selon la météo, les effectifs… Il est conseillé d'avoir une tenue adaptée à un 

accueil en centre de loisirs 

groupe 

maternelle : 3-4 

ANS

groupe 

maternelle : 4-5 

ANS

groupe 

élémentaire
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