
►  INFOS ALSH : 

Horaires d’ouverture de l’accueil de Loisirs  :  

12h00 -18h00 

   Horaires  d’accueil :  

 12h00–12h30 13h30-14h00  16h30-18h00                          

Inscription à l’Accueil de Loisirs : 

 

Retirer un dossier d’inscription au centre :             

le mercredi auprès de l’équipe d’animation ou dans la semaine       

auprès de la mairie. Retourner uniquement le coupon d’inscription. 

 Pour tous désistement merci de prévenir la directrice adjointe 48 

heures avant par mail à l’adresse ci-dessous, dans le cas                      

contraire nous facturerons la journée . 

       MAIL : clsh-bourgstbernard@loisireduc.org 

Accueil de loisirs: 05.62.18.86.56                       

 Directrice adjointe : 06.78.71.27.34                   



 

 Mercredi 30 Janvier Mercredi 6 Février 

3 

/ 

11 

ans 

Projet photo : Prise de  photos 

Cassons les stéréotypes!   

                                                               

Quizz sur la mixité des métiers 

Débat échange avec les enfants                                    

 

 

 

Jeux sportifs :         

Jeux de balles coopératifs                                    

                                                                              

Activité manuelle:  

Création d’une maquette Play mobile 

sur le thème égalité filles-garçons 

 

 

 

 

Atelier cuisine :  

Réalisation de brochettes de  

Fruits et de Légumes à volonté!       

Jeux sportifs :  

Initiation badminton mixte 

 

 Mercredi 9 Janvier  Mercredi 16 Janvier Mercredi 23 Janvier 

3 

/ 

11 

ans 

                                                                

Activité Manuelle                                  

Création  d’un cadre photo                              

Projet audio– visuel : Interview  des 

enfants sur l’égalité filles  / garçons                                                                                    

Projet Peace :                                          

Présence ,Ecoute, Attention,                         

Concentration, Enseignement animé 

par une intervenante naturopathe                         

Jeux sportifs : Initiation Football      

mixte (jeu d’adresse, tir au but ...)        

Projet Arts plastiques                                             

Imagination et Création d’une affiche 

égalité filles / garçons                                            

Activité Manuelle                                         

Fabrication et décoration de petites    

figurines en pate à sel  

 

             

Jeux sportifs :                                                    

Le Receptball 

                                                                                                          

Activité manuelle :  

Réalisation d’un bonhomme de neige 

Projet audio– visuel: Interview  des             

enfants sur l’égalité filles / garçons 

                            

 

 

                                    

Atelier Cuisine :  

Confection de petits sandwichs sucrés 

Jeux sportifs : Initiation basket mixte  

 Mercredi 13 Février Mercredi 20 Février 

3 

/ 

11 

ans 

Activité Manuelle  :                                   

Fabrication du jeu curling  

 

 

                                

Projet audio-visuel:                                    

Interview fille-garçon 

           Jeux sportifs :                                    

Initiation au Curling  

 

Projet PEACE animé par une                      

intervenante naturopathe                         

               Activité manuelle                                                   

Fabrication de petites figurines au   

ski   

 

Jeux sportifs: TIC TAC BOUM  

INVITATION PARENTS à partir de 

16h30 : Visionnage du projet audio-

visuel; Exposition du projet de              

l’égalité filles / garçons 

https://www.jdanimation.fr/fiche/jeux-de-balles-cooperatifs
https://www.jdanimation.fr/fiche/le-receptball


Coupon  d’Inscription  

Nom : ___________  

Prénom : ________      

Âge : __________ 

 

 

 DATE      Sieste 

        X  

Après-midi + 

repas 

09/01   

16/01   

23/01   

30/01   

06/02   

13/02   

20/02   


