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MATINMATINMATINMATIN    

Atelier découverte de la pierre : Avec Françoise 
Tous les matins, si vous le souhaiter vous pourrez découvrir la pierre, les 

toucher, les gratter, les peindre avec des pigments, les dessiner…. 
Nous adapterons les ateliers aux volontaires et à leurs envies ! 

ATELIER MOTRICITE 

FINES :  
Tu pourras jouer, 

transvaser différentes 
matières au gré de tes 
idées : graines, sable 
magique, bouchons…. 

 
Nous accueillerons ce jour-
là pour jouer avec toi, le 

Centre de Loisirs  
de AFDL 

Jardinage  
Plantation de semi 

Au Jardin des Michel’s à 
st Romain 

 (à confirmer) 

Jeu de présentation 
Jeu de coopération : 
Viens découvrir le jeu 
du verger en version 

nature 

Espace jeu à Salaise 
Cuisine magique 

(Potion, tartes 
colorées…) 

APRESAPRESAPRESAPRES----
MIDIMIDIMIDIMIDI    

Pour te repérer dans le 
temps, viens décorer  
La frise du temps 

 
Jeu d’eau :  
tic tac boom… 

Activités aux choix des 
enfants 

Fabrique ton 

casque de gaulois, 
ton bouclier ou ton 

épée   
Et mets-toi  dans la 
peau d’un gaulois ou 

d’un romain. 

GRAND JEU 
 

Les jeux olympiques 

Gallo-4V 
 

S’inventer un nom, un 
cri de guerre et se 

préparer à affronter 
pleins d’épreuves :  

Voici ce qui t’attends ! 
 

Surtout n’oublies pas ta 
gourde de potion 

magique ! 

En fonction du nombre d’enfants, des conditions techniques et météorologique mais aussi des envies des enfants,  
les animations peuvent être modifiées. 
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MATIN 

Création d’un 
orchestre  

Après avoir fabriqué 
un instrument, tu 
essaie de jouer en 

groupe… 

Jeux musicaux et 

chansons   

Théâtre et jeux 

d’impro  
 

Jeux de rondes 

Découverte percussion 
corporel / instruments 

 
Cuisine  

(Prépare l’arrivée des 
copains de AFDL en leur 
préparant un bon goûter) 

Sensibilisation à la 

musique  
avec comme support le 

Kamishibaï 
(Technique de contage 
japonais basée sur des 

images qui défilent dans un 
théâtre en bois à trois portes. 

Avec Sarah Bel 

APRES-
MIDI 

Bouge ton corps 
sous les sapins ! 
(danse + jeux 
extérieurs) 

Villes géantes :  
Jeux de rôle : vient te 

mettre dans le peau de 
différents personnage :  
coiffeurs, cuisto, serveurs, 
marchands, médecins… 

 
(possibilité d’apporter 

déguisements, accessoires)  

Visite à la  

Résidence service 
de VSA 

(à confirmer) 
 

Parcours de 
motricité musicale 

Jeux extérieurs  
Animation collective :  

 Bac à sable 
Ateliers libres 

Accueil des enfants d’AFDL 
au goûter 
 + Nuitée 

Temps fort avec 
parents  

Présentation du travail 
fait autour du 
Kamishibaï 

En fonction du nombre d’enfants, des conditions techniques et météorologique mais aussi des envies des enfants,  
les animations peuvent être modifiées. 
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MATINMATINMATINMATIN    

Visite de la caserne 
des pompiers de la 
Chapelle de SURIEU 

 (à déterminer) 

Espace jeux  
à Salaise 

Cabane  
dans le sous bois 

Détectives insectes : loupe, 
pinces et bocaux, à la 

recherche des insectes perdus…. 
(balade à la rivière : prévoir 

chaussures adaptées) 

KOH LANTA 

APRESAPRESAPRESAPRES----
MIDIMIDIMIDIMIDI    

Création  
de cabanes  
en coussins et 
couvertures 

Fabrication de 

papillons 
 

Jeux d’eaux  
(Maillot de bain / 
serviette de bain et 
affaires de rechange) 

Chasse aux 
papillons 

Préparation du temps fort : 
cuisine, déco…etc. 

 
 

Activité aux choix 
des enfants 

 

Temps fort de l’été : 
animations à faire en famille +  

Pique nique partagé 

En fonction du nombre d’enfants, des conditions techniques et météorologique mais aussi des envies des enfants,  
les animations peuvent être modifiées. 
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MATINMATINMATINMATIN    
Fabrication des 

anneaux 
olympique  

Balade dans St 
Romain :  

visite de la Limone  
Visite à nos semi au 
jardin des Michel’s 

(à confirmer) 

Ballons en folie 
Ballade et jeux au site 

de la St Lazare 

Parcours de Motricité 
+ 

Jeux de Bowling 
 à Assieu 

APRESAPRESAPRESAPRES----
MIDIMIDIMIDIMIDI    

BABY 
« Eau’lympiade » 

Peinture Glisse :  
Peint avec ton corps : en 
commençant par les 
doigts, les mains, les 
pieds, ceux qui le 

souhaitent pourront 
peindre avec leur 

ventre… 
(prévoir maillot de bain 
et tenue de rechange) 

Parcours de 
véhicule à roulette  
dans le centre social 

Fare Niente ! 
Activité aux choix des 

enfants 

Jeux de rondes / jeux 

d’eau 
(maillot de bain + 

rechange) 

En fonction du nombre d’enfants, des conditions techniques et météorologique mais aussi des envies des enfants,  
les animations peuvent être modifiées. 


