
Les enfants seront accueillis par Cindy, Yasmina, Amina et Patricia dans les locaux de l’accueil de loisirs.

Le programme d’activités peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu ou d’une opportunité.

Accueil de loisirs de Piaget : 01 30 86 33 92

Coordinateurs: Patrice et Hugo
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Thème A la découverte de différents pays et l’Île Maurice

Quatre amies de longue date se sont retrouvées sur Paris. 
Elles décident de faire connaitre leurs différentes cultures à travers un défilé de mode.
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Ateliers :

Fresque sur 
l’Afrique, l’ile 
Maurice et 

l’inde

La danse 
orientale

Ateliers : 

Les tenues 
traditionnel du 
Burkina Faso

Création et 
décoration 
du drapeau 
Algérien

Mon beau 
bateau

Le chef 
d’orchestre

Ateliers :

Fabrication de 
Tam-Tam

Atelier 
pâtisserie

Le jardin 
pamplemousse

Création totem

Ateliers :

Fabrication de 
jeu awalé

Création 
d’une tenue

La terre 
des 7 couleurs

Ateliers :

Fabrication de 
bracelets en 

perles

Fresque 
Algérienne

L’oiseau dodo

La carte 
Taj Mahal

Ateliers :

Mon mortier 
Africain

Création 
d’un bijou

La danse 
Mauricienne

La danse 
Indienne

Ateliers :

Ma chanson 
Africaine

La poterie

La pêche à la 
ligne

Création tenue 
indienne

Ateliers :

Création 
d’un memory

Le jeu du polo

Défilé

de mode 
présenté au 
groupe des 

moyens
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Les enfants qui ne dorment plus, pourront profiter du réveil échelonné et seront accompagnés dans leur salle pour choisir les différents 
ateliers qui leurs seront proposés.



Les enfants seront accueillis par Fares, Hulya, Gihane et Mélanie dans les locaux de l’accueil de loisirs.

Le programme d’activités peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu ou d’une opportunité.

Accueil de loisirs de Piaget : 01 30 86 33 92

Coordinateurs : Patrice et Hugo
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Thème LE CIRQUE

Le cirque de Piaget recherche des nouveaux apprentis pour monter un nouveau spectacle afin de le diversifier 

car les spectateurs se font rare en ce moment.
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Ateliers :

Empreintes 
de mains

Création du 
chapiteau de 

cirque

Ateliers :

La sucette 
clown

Les animaux
du cirque

Ateliers :

Décoration 
de la fresque

Les chaussures 
de clown

Ateliers :

Création d’un 
chapiteau 

Découverte de 
l’univers du 

cirque

Mr BOZO

Création balles 
de jonglage

Ateliers :

Fabrication de 
mini clown

Les pompons

Chamboule tout

Ateliers :

Customisation 
t-shirt

Bibi le phoque

La chasse au 
trésor

Ateliers :

Création 
de tenues

Le dompteur 
et son lion

Clown géant

Ateliers :

Création 
masque de 

clown

Le chapeau u 
magicien

Spectacle 
présenté au 
groupe des 

petits
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les différents ateliers sont de la partie : le jonglage, l’acrobatie, les cerceaux, les roulades …

Jeux : 
le relais, balle aux prisonniers, la course au ballon, le dresseur éléphant, le funambule, la ronde du cirque, les clowns en fuguent

Un intervenant « sport de combat » prendra en charge un groupe d’enfants pour mener son atelier. Un roulement sera mis en place.



Les enfants seront accueillis par Émilie, Olivia, Sandrine, Nesrine dans les locaux de l’accueil de loisirs.

Le programme d’activités peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu ou d’une opportunité.

Accueil de loisirs de Piaget : 01 30 86 33 92

Coordinateurs : Patrice et Hugo
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Thème LA PRÉHISTOIRE – LES ENFANTS DE LA TERRE

4 tribus se chamaillent pour des outils, des silex, des bijoux … 

Un élément leur fera changer leur manière d’être. Connaissez-vous la réponse ?
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Ateliers :

Mr Many le 
mammouth

Fabrication 
de la grotte

Mon totem 
tribu

Mon petit 
livret

Ateliers :
Fabrication de 

la grotte 
Tribu des 

tigres 
Fabrication des 

outils

Jeux:
Je compte 

mes os
Lucy et ces 
compagnons 

Ateliers :

Fresque 
empreintes 
des mains

Fabrication 
de bijoux

Ma toile peinte

Ateliers :

Parcours 
de motricité

Fresque

Jeux :
Laisse pas 
tomber!

L’horloge

Ateliers :

Les animaux 
disparus

La peinture 
préhistorique

Les petits 
animaux

Créations outils 
et gourdins

Ateliers :

Mon masque 
mammouth

Fabrication 
de tenues

Jeux :
Le cavalier 
et le cheval

Les hérissons

Ateliers :

Mon tableau 
en couleur

Tout feu 
tout flamme

Mes dinosaures

Mon colliers 
préhistoire

Ateliers :
Moi l’homme 
préhistorique

Les doigts 
bavards

Ma tenue

Mr/Mme

Jeu :
La balle vivante GRAND JEU
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Jeux :

Les 
mammouths

Dans ma 
maison

Mon ombre 
me suit

Jeux :

Le parcours des 
chasseurs

Mon petit 
mammouth

Jeux :
La balle 

aux prisonniers

Chacun 
sa grotte 

Les 4 roues

Franchir 
la rivière

Jeux :

Course de relais

Le quizz 

Mon petit 
poisson

Mr et Mme 
préhistoire

Jeux :
La queue 
du tigre

Retrouvons 
les œufs 

Puissance 
4 géant

Le cheval 
et le cavalier

Jeux :

Création
d’un memory

Mr ou Mme 
Cro-Magnon

Création 
poteries

Jeux :

Initiation Yoga

La rencontre 
croisée

Le ballon 
prénom

Ateliers :

Archéologie

Ma toile 
préhistorique

Atelier de bulle

Un intervenant « sport de combat » prendra en charge un groupe d’enfants pour mener son atelier. Un roulement sera mis en place.


