
JOURNÉE SURPRISE DANS LES RUES DE LA COMMUNE : Journée festive, déguisée, et mobile avec des animations dans les rues de la commune. 

TOP CHEF PARENTS : Moment ou les parents pourront venir faire un atelier cuisine avec leur enfant. Cet atelier préparera le goûter parents enfants du lendemain. Un 
papier de réservation avec la recette de votre goûter vous sera remis afin de planifier l’heure et de prévoir le matériel et ingrédients nécessaire. 

En bleu, jeu spécifique maternel. Les autres animations sont adaptés afin que les maternels participent. 

Chaque jour, pendant 1h, un groupe d’enfants construira le poulaillier afin de pouvoir y accueillir nos 2/3 futures poules. Vous pourrez suivre cet construction jour par jour 
sur le facebook de l’Accuei lde loisirs. 

Une sieste est proposée aux enfants de maternels chaque jour après le repas, de 13h30 à 15h. 

Planning sous réserves de la météo, des inscriptions et âge des enfants présents.  

Lundi 23 Avril Mardi 24 Avril Mercredi 25 Avril Jeudi 26 Avril Vendredi 27 Avril 

10h-11h : Préparation 
CARNAVAL 

11h-12h : Fresque / Jeux 
sportifs 

10h-11h : Préparation 
CARNAVAL 

11h-12h : Fresque / Jeux 
sportifs 

10h-11h : Préparation 
CARNAVAL 

11h-12h : Fresque / Jeux 
sportifs 

10h-11h30 : Préparation 
CARNAVAL 

 
11h30-12h : Présentation du 

Poulailler aux groupes par ses 
créateurs. 

 
 

Grands jeux coopératif 
autour du goût 

 
Jeux au choix des enfants 

 
 

16h30 : TOP CHEF PARENTS 

Cro-Magnon – Mammouth 
Thèque 

Balade + fouille (chasse au 
trésor)    

16h30 : goûter parents/enfants 

 
 

14h : Cluedo Asterix et Obélix : 
Qui a volé la potion magique ? 

 

Lundi 30 Avril Mardi 1er Mai Mercredi 2 Mai Jeudi 3 Mai Vendredi 4 Mai 

Journée musicale 
 

Just Dance 
Quiz musical 

Jeux autour de la musique 

FÉRIÉ 

Prénom pâte à sel + prénom 
parchemin + hiéroglyphes 

Petits jeux 

10h30 -11h30 : Atelier cuisine / 
petits jeux  

Masques martiens 

 

Fête au village (RIVERY) 
Parcours sportifs (courses de 

sac/course à l’œuf…) 
Jeu de la farine/sucre… 

 
 

Robots bouchons  
Sabres laser 

Masques martiens 
Bonhommes en laine 

 
TOP CHEF 



Planning d’activité 3/12 ans 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

POULAINVILLE  

DU 23/04 AU 04/05 

Horaires :  

Ouverture : 8h00 à 18h30 

Accueil : 8h00 à 10h00 

Départ : 16h30 à 18h30 

Nous accueillons vos enfants à la demi-journée avec ou sans 

repas. 

Inscriptions : 

- Réservation au minimum 1 semaine avant le premier jour de 

l’accueil 

- Remplir un dossier d’inscription 

Informations : 

Fermé le mardi 1er Mai 

Si moins de 7 enfants inscrits le lundi 30/04 nous seront fermés.   

Clôture des inscriptions le Mercredi 18 Avril 2018  

Nous contacter :  

HOLLEVILLE Aurrélien  

Directeur de l’Accueil de loisirs de Poulainville   

Ruelle Auguste Tiot Louis Marthe - 80260 POULAINVILLE  

Portable : 06.40.17.80.88 - aurelien.holleville@ufcv.fr  

 

 

La CAF participe financièrement au 

fonctionnement de cet accueil 


