
MOIS DE SEPTEMBRE 2022
07-sept 14-sept 21-sept 28-sept

MOIS D OCTOBRE 2022
05-oct 12-oct 19-oct

Grand Jeu "Le rallye 

Chocolat"

Le Zagamore pokemon

Fabrication du classeur 

pokemon

Défis des poké'flutes, création 

pokeball, suite du classeur 

pokemon 

Tricot sur grillage, Chamboule 

tout, jeu "dans ma valise"

1ere rencontre ALSH à l'IME 

(visite de l'IME + jeux)
Création du jeu de cartes 

JOURNEE "LA CHASSE 

AU TRESOR"

Animation aux "Essentiels" 

dans le cadre de la Semaine 

bleue

Bracelet du dresseur

Les conseils de Mélofée VS 

Smogogo
Perles à repasser Jeu "Attrapez les tous!"

Poke Yoga, Le marque page, La 

lettre pokemon

Sortie au SKATE PARC, roller, 

trottinette avec casques et 

protections adéquates

JARDINS FAMILIAUX Camille

Déco sur rondin

Règles de vie, présentation du 

thème

Parcours du combattant, déco 

sur rondin, perles animaux et 

personnages

Windows color 

REPAS 

Fabrication d'un marque page

Ludothèque 14h-15h groupe de 

20 enfants

Fresque, animaux en perles, 

chasse aux legos

Présentation du projet IME aux 

enfants de l'accueil de loisirs 

(éducatrices)

Jeu "Combien en vois-tu ?"

Jeu de la queue du Dragofeu

REPAS 

1ere rencontre IME à l'ALSH 

(visite de l'accueil+jeux)

JARDINS FAMILIAUX Camille

Décoration des salles et petits 

jeux de connaissance

SORTIE

JOURNEE "LA CHASSE 

AU TRESOR"

groupe 

Ce2.Cm1. Cm2

groupe CP.Ce1

groupe CP.Ce1

groupe 

Ce2.Cm1. Cm2

groupe CP.Ce1

Règles de vie, présentation du 

thème et décoration des locaux

groupe 

Ce2.Cm1. Cm2

Tricot sur grillage, Poule Renard 

Vipère, Plots musicaux

ALSH JEAN-PAUL NOMBLOT DE L'ISLE ADAM
LES MERCREDIS DES ELEMENTAIRES sept-oct 2022

groupe 

Ce2.Cm1. Cm2

groupe CP.Ce1

Suite fabrication du classeur et 

des cartes 

Maquillage des enfants (sous 

résèrve d'autorisation parentale)

Fabrication des pictogrammes 

avec les enfants du projet IME

Tricot sur grillage, Bataille 

navale

Décoration des salles et petits 

jeux de connaissance

Tournoi de ping-pong, initiation 

à la pétanque

ACCUEIL AU 
CENTRE DE LOISIRS 

J.P.NOMBLOT
entrée principale


