
  

 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES ACCUEILS DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES 

HIVER 2017 : 

            

Thème : « La Journée de : « » * 
 

DATES Petits  Grands  Ados  

Lundi 13 février  
La journée de Tom : La matinée sportive 
parcours et jeux « sportifs » 

La journée des activités : plastic fou, 
perles à repasser, jeux dans gymnases et 
confection d’un sifflet  

Organisation d’un grand jeu pour les plus 
petits : le rallye de la St valentin 

Mardi 14 février  
La journée des ados : Rallye peinture sur 
le thème de la St Valentin  

Sortie à la Médiathèque** d’Etrépagny 
Animation du grand jeu des ados (Deviens 
l’animateur d’un jour) 

Mercredi 15 février Sortie Patinoire à Louviers (5 €) départ 9h  
Sortie Patinoire à Louviers (5 €) départ 
8h45  

Atelier cuisine : crêpe party (sucré/salé) 

Jeudi 16 février Sortie à la Médiathèque** d’Etrépagny La journée de Christelle : Master Chef  Sortie à la Médiathèque** d’Etrépagny 

Vendredi 17 février 
La journée d’Emeline : Les meilleurs 
pâtissiers 

La journée de Maëva : jeux sportif dans le 
gymnase (hockey, balle prisonnier…) 

Sortie à la patinoire à Louviers (en après-
midi) 16 places (5 €) 

Lundi 20 février 
Ludothèque avec les enfants des ACM 
d’Etrépagny à Vesly  

La journée de Julie : Challenge Relay 
party 

La journée de l’« ado » : repos et jeux vidéo 

Mardi 21 février Sortie Piscine Aquavexin 
Ludothèque avec les enfants des ACM 
d’Etrépagny à Etrépagny  

Sortie à la ludothèque à Etrépagny  

Mercredi 22 février 
Sortie à Loisirs Land (parc jeux gonflables intérieur) (8 €) 

(chaque ados sera en charge d’aider les animateurs des petits pour cette sortie et participer aux jeux) 

Jeudi 23 février 
La journée d’Isabelle : Retrouvons ma 
carte de bonne fête 

Sortie Piscine Aquavexin 
Sortie Bowling à Saint Marcel 

16 places (5 €) 

Vendredi 24 février  
La journée de Lisa : A la découverte des 5 
sens  

La journée de Geoffrey : le portrait dans 
tous ses états 

Sortie Piscine Aquavexin (16 places) 

  
* La journée de : Pour les vacances d’hiver chaque animateur va proposer à vos enfants une journée (ou demi-journée pour les plus jeunes) dont il aura le secret par 
moments sportifs par moments artistiques mais toujours très ludiques alors surprise ! Bien sûr, jeux extérieurs et activités manuelles pour ceux que la journée de * 
n’intéresserai pas. 
** Médiathèque : Pour les plus petits animation kamishibai « théâtre japonais » pour les plus grands animation « domino livre », pour les ados création d’un « montage 
vidéo » pour tous les groupes sur place possibilité de découvrir une véritable ruche en activité et d’accéder à tous les livres de la médiathèque d’Etrépagny. 


