
ACCUEIL DE LOISIRS GASTON LECLERCQ 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 

-Les danseurs en herbe : 
« L’arc en ciel                 

du magicien »(J) 
 
-Les poissons clowns : 

Mon bonhomme   
Play maïs (TM) 

 
-Léz’artistes : 

Création d’une fresque 
géante 

 
-Les acro’bats :  

Des bracelets haut  
en couleur (TM) 

 
-Les jungleurs : 
Couronne automnale (TM) 

-Les danseurs en herbe : 
L’arbre aux couleurs (TM) 

 
-Les poissons clowns : 

Twister (JS) 
 
-Léz’artistes : 
Je crée ma citrouille (TM) 

 
-Les acro’bats : 

« Avez-vous vu mon        
tableau ? » (J) 

 
- Les jungleurs : 

Cottage candy 
en carton (TM) 

MERCREDI 16 NOVEMBRE 

-Les danseurs en herbe : 
«  A la recherche de  

la Joconde » (J) 
 
-Les poissons clowns : 

Masque en peinture (TM) 
 
-Léz’artistes : 

Création d’une fresque 
géante 

 
- Les acro’bats : 

Nos arbres colorés (TM) 
 
- Les jungleurs : 

Mon ami l’hérisson (TM) 

-Les danseurs en herbe : 
Le Joconde en réparation 

(TM) 
 
-Les poissons clowns : 

Jeux divers (J) 
 
-Léz’artistes : 

Jeux de coopération (J) 
 
-Les acro’bats : 
Air terre mer + l’épervier 

avec Olaf (JS) 
 
- Les jungleurs : 
Bonhomme en plâtre (TM)+ 

parcours sportif (JS) 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 

-Les danseurs en herbe : 
« Les superindestrutibles » (J) 
 
-Les poissons clowns : 

Peinture sous pochette (TM) 
 
-Léz’artistes : 
Chorégraphie de la sculpture  

 
- Les acro’bats : 

Nos supers bonhommes de 
neige (TM) 

 
- Les jungleurs : 

Ma botte d’hiver (TM) 

-Les danseurs en herbe : 
Création de robot écolo 

(TM/ AN) 
 
-Les poissons clowns : 

Jeu de la statue (J) 
 
-Léz’artistes : 

Jeux sportifs (JS) 
 
-Les acro’bats : 

Jeu des 5 sens (J) 
 
- Les jungleurs : 

Sculptures en 
boîte d’œufs (TM /AN) 

 Horaires d’accueil : 
 

• De 9h00 à 12h00 

• De 13h30 à 17h00 (repas optionnel)  
 
> Accueil Réveil de 7h30 à 9h00 
> Accueil Détente de 17h00 à 18h30 
 

Service Famille Enfance Écoles  
03 20 12 79 93  

 

PLANNING du 9 NOVEMBRE au 14 DÉCEMBRE 2022 - « Peinture & Sculpture »  

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / Activités en lien avec la nature  

 

« TOUS EN SCENE » 

Durant cette pé-
riode, vous devenez 
de véritables sculp-
teurs et  peintres : 
veuillez  vêtir votre 
plus beau tablier ! 

Référent de site 

Emmie HAUSS 

06.74.60.10.60 



-Les danseurs en herbe : 
« La nuit au musée » (J) 

 
-Les poissons clowns : 

Pâte à sel (TM) 
 
-Léz’artistes : 

Chorégraphie de la 
sculpture  

 
-Les acro’bats : 

Le musée des givrés (J) 
 
- Les jungleurs : 

Ma carte de fin d’année 
(TM) 

-Les danseurs en herbe : 
« Vive l’hiver ! » (J) 

 
-Les poissons clowns : 

Création de cartes 
de vœux  (TM) 

 
-Léz’artistes : 

Chorégraphie de  
la sculpture  

 
-Les acro’bats : 

Création d’une carte 
flocon (TM) 

 
-Les jungleurs : 

Mon ami la renne (TM) 

-Les danseurs en herbe : 
« Picasso a perdu ses 

couleurs » (J) 
 
-Les poissons clowns : 

Grand jeu (J) 
 
-Léz’artistes : 

Spectacle devant  
les enfants 

 
-Les acro’bats : 

Danser avec les lumières 
des sapins (J) 

 
-Les jungleurs : 

Mon beau sapin (TM) 

 
Horaires d’accueil : 

 

• De 9h00 à 12h00 

• De 13h30 à 17h00 
              (repas optionnel)  
 
> Accueil Réveil de 7h30 à 9h00 
> Accueil Détente de 17h00 à 
18h30 
 

Service Famille Enfance Écoles  
03 20 12 79 93  

 

Référent de site 

Emmie HAUSS 

06.74.60.10.60 

MERCREDI 30 NOVEMBRE MERCREDI 07 DÉCEMBRE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

ACCUEIL DE LOISIRS GASTON LECLERCQ 

-Les danseurs en herbe : 
Les sculptures du 

musée (TM) 
 
-Les poissons clowns : 
A la mode de Mondrian (J) 

 
-Léz’artistes : 

Vénus de Milo (TM) 
 
-Les acro’bats : 

La banquise (J) 
 
- Les jungleurs : 

La pâte à sel (TM)+ jeux 
divers (J) 

-Les danseurs en herbe : 
Les lutins de l’hiver (TM) 

 
-Les poissons clowns : 

Sculpture en argile (TM) 
 
-Léz’artistes : 

Jeux divers 
 
-Les acro’bats : 

Terre-Art-Terre (JS) 
 
- Les jungleurs : 

Peinture avec les doigts 
(TM) 

-Les danseurs en herbe : 
« Les palettes aux 

couleurs » (TM) 
 
- Les poissons clowns : 
Parcours de motricité (JS) 

 
-Léz’artistes : 
Personnages hibernaux (TM)
+  la kermesse de l’hiver (J) 
 
- Les acro’bats : 
La kermesse de l’hiver (J) 

 
- Les jungleurs : 
Ma carte de renne (TM)+ la 

kermesse de l’hiver (J) 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / Activités en lien avec la nature  

PLANNING du 9 NOVEMBRE au 14 DÉCEMBRE 2022 - « Peinture & Sculpture »  

« TOUS EN SCENE » 

Durant cette période, 
vous devenez de     

véritables sculpteurs 
et  peintres : veuillez  
vêtir votre plus beau 

tablier ! 


