
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS LANGEVIN MATERNEL
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES MERCREDIS

ANIMATEURS     :   Léa, Amine , Sonia, Antho                                                             GROUPE     :   Les petites éponges de mer.
Thème     :   Les océans

                      
Octobre

2022 Mercredi  5 Octobre Mercredi 12 octobre Mercredi 19 Octobre

Matin

Mougins
La Valmasque

-A la recherche des amis de Bob l’éponge.

-Jeu du tomate ketchup.

Espace loisirs
Dojo 

-Jeu du poisson pêcheur.
-Jeu du pousse pousse baleine.

-Jeu du accroche décroche le homard.
Salle Omnisports

-Parcours des petits crabes.
-Béret sur les animaux marins.

-La danse des sirènes.

Stade de Vallauris

-Echauffement musical rythmé.

-Jeu de la lettre de bob l’éponge n’est pas
arrivée.

-Jeu du dauphin, dauphine.

Midi Repas Repas Repas

Après-
midi

Langevin

Activité manuelle :

-Créons notre sous-marin.

-Racontons l’histoire de la petite sirène.

Langevin

Activité manuelle :

-Finissons nos sous marins.

-Racontons l’histoire de némo.

Langevin

-Racontons l’histoire de Lilo et Stich.

-Activité pâte à sel.

NOTE     :   Ce programme peut être modifié en fonction du temps et de la disponibilité des cars . 
Veuillez prévoir chaque jour un sac à dos avec une gourde, une casquette, une serviette et un maillot de bain selon le planning. 

Merci de votre compréhension
Contact direction de l’accueil de loisirs : 06.28.49.16.33   ou 07.77.91.59.65



ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS LANGEVIN MATERNEL
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES MERCREDIS

ANIMATEURS     :   Stella, Margaux ,Yousra, Karim, Célia      GROUPE     :   Les moyens
Thème     :   Les océans

Octobre
2022 Mercredi  5 Octobre Mercredi 12 octobre Mercredi 19 Octobre

Matin

Stade de Vallauris

-Parcours sportif.
-Relais athlétisme.

Langevin

-Initiation poterie.

Langevin

-Initiation poterie.

-Jeu du  crabe.

Activité manuelle :
-Finissons nos méduses.

Espace loisirs
Salle Omnisports

-Jeu du déménageur .

Langevin

-Initiation poterie.

Midi Repas Repas Repas

Après-
midi

Langevin

Activité manuelle

-Création de petite méduse.

-Jeu du accroche, décroche.

Mougins
Fontmerle

-Jeu du poule, renard, vipère.

-Jeu de l’horloge.

Langevin

Activité manuelle

-Création de petit crabe.

-Jeu du musique stop.

NOTE     :   Ce programme peut être modifié en fonction du temps et de la disponibilité des cars . 
Veuillez prévoir chaque jour un sac à dos avec une gourde, une casquette, une serviette et un maillot de bain selon le planning. 

Merci de votre compréhension
Contact direction de l’accueil de loisirs     :   06.28.49.16.33     ou 07.77.91.59.65  



ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS LANGEVIN MATERNEL
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES MERCREDIS

ANIMATEURS     :   Laetitia, Rayan, Marine, Audrey, Tiffany         GROUPE     :   Les grands
Thème     :   Les océans

Octobre
2022 Mercredi 5 Octobre Mercredi  12 octobre Mercredi 19 Octobre

Matin

Langevin

Activité manuelle :

-Fabriquons notre aquarium.

-Jeu de l’Atlantide.

Stade de Vallauris

-Jeu du bip, bip.

-Ballon prisonnier.

-Jeu du poule, renard, vipère.

Langevin

-Parcours de motricité.

-Finissons notre aquarium.

-Histoire sur l’océan, qui habite où ?

Midi Repas Repas Repas

Après-
midi

Espace loisirs 
Salle Omnisports

-Jeu du accroche, décroche.
-Relais parcours

Dojo

-Jeu de la cage à crabe.

Langevin

Activité manuelle :

-Continuons notre aquarium.

-Sensibilisation sur les différents états de
l’eau. Plus expérience scientifique.

Antibes 
Fort Carré

-Parcours trottinettes.

-Jeux de ballons.

NOTE     :   Ce programme peut être modifié en fonction du temps et de la disponibilité des cars . 
Veuillez prévoir chaque jour un sac à dos avec une gourde, une casquette, une serviette et un maillot de bain selon le planning. 

Merci de votre compréhension
Contact direction de l’accueil de loisirs     :   06.28.49.16.33     ou 07.77.91.59.65  


