
 

 Accueil de loisirs de JAUX du mercredi  

Programme novembre    
Thème du 9 novembre : nature et Histoires 

Thème du 16 novembre : jeux de coopération   
Thème du 23 novembre : mon monde fantastique  

Thème du 30 novembre : retour vers le futur  

 

 

  

Mercredi   

9 

novembre 

matin.  

 

Mercredi   

9 novembre 

après-midi. 

 

Mercredi   

16 novembre 

matin. 

 

Mercredi   

16 

novembre 

après-midi. 

 

Mercredi   

23 novembre 

matin.  

 

Mercredi   

23 novembre après-

midi. 

 

Mercredi 30 

novembre 

Matin  

 

Mercredi 30 

novembre 

après-midi 

4-6 ans   

Jeux sportifs 

« Parcours du 

petit train » 

 Course, jeux 

de lutte, jeux 

traditionnels 

 

 

 

Balade nature et 

histoires 

« raconte-moi 

ton histoire »  

 

 

Jeux coopératifs 

physiques 

 

Stands 

Le jeu du 

verger, woolfy 

et puzzle. 

Jeux sportifs  

 

« Dragons troll, 

ogres.  

« Sorciers 

sorcières » 

« La fée ou les 

petits lutins »  

 

 

Activités manuelles 

« Création d’une licorne et  

d’un dragon. »  

 

 

Film : retour vers 

le futur.1  

 

 

Activité 

manuelle : « création 

de masques cow boy et 

indien » 

 

 7-8 

ans 

 

Jeux sportifs 

« Parcours du 

petit train » 

 Course, jeux 

de lutte, jeux 

traditionnels 

 

 

Balade nature et 

Activité 

manuelle « arbre  

d’automne. »  

 

 

Jeux coopératifs 

physiques 

 

Stands 

Dessin de 

coopération, 

jeu de société 

last message, 

Just one »  

 

Jeux sportifs  

 

« Dragons troll  

Ogres. »  

« Sorciers 

sorcières. » 

« Equipe Merlin 

contre équipe 

maléfique » 

 

 

          Activité manuelle 

    « Création du dragon 

géant. »  

 

 

 

Film : retour vers 

le futur.1 

 

 

Escape game  

 9-11 

ans 

 

  Jeux 

sportifs 

« Parcours du 

petit train » 

 Course, jeux 

de lutte, jeux 

traditionnels 

 

 

 

Balade nature  

Activité 

manuelle « arbre  

d’automne. » 

 

 

 

Jeux coopératifs 

physiques 

 

Stands 

Dessin de 

coopération, 

jeu de société 

last message, 

Just one » 

 

Jeux sportifs  

 

« Dragons troll  

Ogres »  

« Sorciers 

sorcières » 

« Equipe Merlin 

contre équipe 

maléfique » 

 

 

 

       Activité manuelle 

« Création du dragon géant »  

 

 

 

 Film : retour vers 

le futur 1 

 

 

 

        Escape game 


