
                                                 Accueil de loisirs 3/5 ans 

                                                    Programme d'activités     
     

                              « Jeux construis ! »                                            

 
                                                                            Animateurs : Sandra, Anaïs, Fiona, Mélanie. 

Programme pouvant être modifié en fonction du temps et du nombre d’inscrits 
 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

 
Matin 

 
 

-Maquette 
-Fabrication de 

montres 

-Maquette 
-Labyrinthe 

-Maquette 
-Confection d’avion 

Cuisine : Maison en 
pain d’épice 
-Baby-foot 

           Sortie 

Spectacle  

« Emile » 

Déjeuner Repas 
Sieste / Temps calme 

Repas 
Sieste / Temps calme 

Repas 
Sieste / Temps calme 

Repas 
Sieste / Temps calme 

Pique-nique 
Sieste / Temps calme 

 
Après-midi 

 
 

 

Pictionnary 
 

« Domino Day » 
 

Tous au 
chantier ! 

 
Les 

déménageurs 

 
Fun Block 

Observations Prévoir : 
une tenue adaptée, une 
tenue de rechange ainsi 
qu’une gourde 

Prévoir : 
une tenue adaptée, une 
tenue de rechange ainsi 
qu’une gourde 

Prévoir : 
une tenue adaptée, une 
tenue de rechange ainsi 
qu’une gourde 

Prévoir : 
une tenue adaptée, une 
tenue de rechange ainsi 
qu’une gourde 

Prévoir : 
une tenue adaptée, une 
tenue de rechange ainsi 
qu’une gourde 

 

 



Accueil de loisirs 3/5 ans 

Programme d’activités 

« Jeux de Constructions » 
Animateurs Jérémy, Chloé, Elodie, Fiona 

Programme pouvant être modifié en fonction du temps et du nombre d’inscrits 

 

 Lundi 02 Mars Mardi 03 Mars Mercredi 04 Mars Jeudi 05 Mars Vendredi 06 Mars 
 

 

     

Matin 

Présentation et Temps de 

Discussions autour du 

Thème 

................... 

Sculpture avec assemblage 

de roches 

 

Construction de voitures de 

course avec circuit 

 

Constructions avec des 

glaçons 

 

Création de babyfoot 

 

Construction avec du 

PlayMais 

Sortie 

……………………………… 

Eurêkapôle/EurêkaFab 

à Martillac 

 
Découverte ludique  

de la robotique 
Matin : 10h00 -11h00 

Apres Midi  : 15h-16h00 

 
Construction en pâte à 

modeler 

 

Création de sable 

 

Assemblage de cerceau 

 

Constructions sonore 

 

Création d’un 

Plateau d’équilibre 

 

Le constructeur 

 

Déjeuner 
 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

 

Après - Midi 

Jeu : 
Le démolisseur  

(Briques Géantes) 

Jeu : 
Tangram 

Jeu : 
Rondinos 

Jeu : 
Jumbo Maegis 

 

 

Observations 
 

Prévoir : 

une tenue adaptée , un 

change ainsi qu’une gourde  

Prévoir : 

une tenue adaptée, un 

change  ainsi qu’une gourde 

Prévoir : 

une tenue adaptée, un 

change ainsi qu’une gourde 

Prévoir : 

une tenue adaptée, un 

change ainsi qu’une gourde 

Prévoir : 

une tenue adaptée, un 

change ainsi qu’une gourde 

 


