
             PROGRAMME ACCUEIL de LOISISRS 2ème TRIMESTRE 2022-2023 

 

 

Ce calendrier est établi en fonction du temps et de saisons. Il est inspiré des projets de 

l'école et des fêtes traditionnelles. (attention, il peut y avoir des changements et des 

reports à cause du temps, trop froid, trop chaud, trop de pluie, manque de 

disponibilité des intervenants,...) 

Une activité sportive différente est proposée aux primaires tous les mercredis à 9h. 

Ce planning alterne entre temps et expression libre (dessins, jeux de société,...), 

temps calme et de repos, sorties et mise en application des projets. 
 

Durant toute l'année, l'Accueil de Loisirs d'année voyagera autour du monde, au 

travers de contes, de jeux, d'ateliers et de confections. 
 

 

PERIODE 3 : de Janvier aux vacances d'hiver 

 

Mercredi 4 Janvier : 

Mater : Activité manuelle : fabrication de couronnes des rois 

Primaires : Pâtisserie : galette des rois et début de peinture sur toile 

 

Mercredi 11 Janvier : 

Mater  et Primaires le matin : sortie et visite du poulailler Bio Guillaume Gousseau 

des Alluets le Roi. (prévoir des chaussures confortables et tenue chaude de marche) 

Mater : Voyage en Alaska et fabrication d'un Igloo 

Primaires : Suite de la peinture sur toile 

 

Mercredi 18 Janvier : 

Mater et Primaires: 

– Sortie bibliothèque agrémentée d'une lecture par un conteur (prévoir des 

chaussures de marche et une tenue chaude) 

– Début de la préparation  et de la fabrication des costumes pour le carnaval de 

Février 
 

Mercredi 25 Janvier : 

Suite de la fabrication de costumes du Carnaval sur le thème du pôle nord 

Mater : Esquimaux 

Primaires : Animaux du pôle nord 

 

Mercredi 1 Février : 

Mater et Primaires : Suite des costumes du carnaval 

Primaires : Jeux de société 

 

 

 

Mercredi 8 Février : 

Mater et Primaires : 



– Spectacle de magie éclat de rêve 

– Suite et fin des costumes et déguisements du carnaval 
 

Mercredi 15 Février : 

Mater et Primaires : 

Défilé du Carnaval dans les rues des Alluets le Roi, vos enfants déambuleronts dans 

leur village (prévoir des chaussures de marche) 

 

VACANCES D'HIVER 

 

Mercredi 8 Mars : 

Mater et Primaires : Ateliers et activités « Jardinage », 

Fabrication d'un arbre individuel en dessin 3D 

Mater : Jardin Botanique Asiatique, Cerisiers Japonais 

Primaires : Plantations individuelles de graines de fleurs 

 

Mercredi 15 Mars : 

Mater et Primaires : Fabrication de Chapeaux Japonais fleuris et installation de 

l'épouvantail 
 

Mercredi 22 Mars : 

Mater et Primaires : Fabrication d'un grand Arbre à Souhaits et début des décoration 

de Pâques 

 

Mercredi 29 Mars : 

Mater et Primaires : Suite des décorations de Pâques (9 Avril) et début des 

décorations de Printemps 

 

Mercredi 5 Avril : 

Mater et Primaires : Olympiades dans l'enceinte de l'école et du stade (prévoir une 

tenue et des chaussures de sport),  jeux sportifs ludiques sur l'athlétisme (cadeaux et 

lots) 
 

Mercredi 12 Avril : 

Mater et Primaires : Toute la journée sortie car et pique-nique (fourni par Yvelines 

restauration) au Musée du Jouet Pierre Pinel à Poissy (prévoir des chaussures 

confortables et tenue de marche) 

 

Mercredi 19 Avril : 

Mater et Primaires : Atelier musée du jouet, fabrication de jouets anciens 

 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 

 


