
Activités manuelles autour des Super-héros
Danse et sport
Jeux de société
Jeux d’équilibre
Activités manuelles 

JANVIER : activités « Banquise, Nature 
polaire » (jeux sensoriels, fabrication de 
jeux et découverte d’animaux polaires)
FÉVRIER : activités autour de « SPLAT, le 
chat »

Danse et jeux collectifs
Constructions LEGO
Arts plastiques
Activités manuelles ou jeux extérieurs « 
Les animaux de la jungle »
Activité de motricité

Histoires et contes d’Hiver

Ateliers Arts plastiques
Cuisine
Jeux de société

Jeux sportifs et collectifs
Création de jeux
Mimes
Danse
Préparation du Carnaval de février

MatinMatin

Matin

- Selon la météo, l’envie des enfants et l’actualité, 
les activités proposées peuvent variées selon le 

programme.

- Réservations et annulations sur le logiciel 
famille, 8 jours avant la présence, avant 12h. 

Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92
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Après-midi

Après-midi

Après-midi

PROGRAMME DES MERCREDIS 
ACCUEIL DE LOISIRS

JANVIER - FÉVRIER 2020

GROUPE DES CHATONS 
(enfants de PS et MS)

GROUPE DES DINOS 
(enfants de GS et CP)

GROUPE DES STARS 
(enfants de CE1 et CE2)



Cuisine
Expression corporelle
Théâtre
Découverte sportive
Activités manuelles
Jeux d’adresse

Mercredi 29 janvier
Matin : Cyberespace + jeux vidéo Switch
Après-midi : Blind test

Mercredi 22 janvier 
Matin : création de masques
Après-midi : sculpture sur béton cellulaire

- Selon la météo, l’envie des enfants et l’actualité, les activités proposées peuvent variées selon le programme.

- Réservations et annulations sur le logiciel famille, 8 jours avant la présence, avant 12h. 

Contact : alsh@plabennec.fr / 02 98 40 49 92

-
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Mercredi 12 février
Matin : jeux à l’EHPAD
Après-midi : sculpture sur béton cellulaire

Mercredi 5 février
Matin : visite et jeux avec les résidents de l’EHPAD
Après-midi : crêpes party

CAP’ ANIM - 9 / 11 ANS
ACCUEIL DE LOISIRS

JANVIER - FÉVRIER 2020
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