
Planning des activités 

VACANCES DE PRINTEMPS
Du mardi 11 avril au vendredi 21 avril 2023

L'équipe d'animation propose à votre enfant 
différents stages organisés en demi-journée

sur une semaine

Ainsi votre enfant pourra choisir le stage qui 
lui plaît et participer à de nombreuses activités 

sur le même thème

ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE 
JEAN NÈGRE

Prévoir une tenue adaptée en fonction des activités !

Ce planning est prévisionnel. Les activitées proposées peuvent être soumises à modifications
en raison de la météo, des effectifs. Merci de votre compréhension.

DFEJ Enfance Jeunesse

Accueil de loisirs Primaire
Jean Nègre

04 70 29 07 35



Semaine du 11 à 14 avril 2023

MATIN

PROJETS 11/04/23 22/04/25 13/04/23 14/04/23

Apprendre à faire du
vélo

petits jeux de découverte
autour du vélo

Petits jeux d'équilibre
Entraînement à la
sécurité routière

jeux

Cuisine Cake bananes chocolat tiramisu Pan cake Croissants salés

Dessin /origami
Expression libre avec

plein de matériel
Origami au choix des

enfants
Pixel art

Dessin à la manière de
Vasarely

Initiation couture
Entraînement des points

avec gabarit carton
Préparation du modèle :
chat, dinosaure ou coeur

Couture Customisation

Les masques Masques animaux Masques vénitiens Masques en plâtre Peinture des masques

Graphisme
Création des mains

Tatouages tribal
Entraînement maquillage Tatouages peinture

Maquillage
et défilé 

Danse
Jeux, danse sur journal et

avec console
Jeux statues musicales,

console
Cerceaux musical

console
Répétition spectacle 

représentation

APRES-MIDI

PROJETS 11/04/23 22/04/25 13/04/23 14/04/23

Projet vélo
(pour ceux qui savent

rouler)

Petits jeux de maîtrise
(freinage, slalom...)

Parcours avec
intersections, obstacle

Entraînement à la
sécurité routière

Sortie sur route à la
campagne

Les animaux de la
ferme

Activités autour  de la
poules

Visite de la ferme de la
Ganne

Activités autour du
mouton

Activités autour de la
vache

Découverte du
badminton

Lancer de balles
Parcours balle raquettes

Jeux avec raquettes et
volants

Entraînement
badminton

Tournoi de badminton

Projet Danse
Jeux, danse sur journal et

avec console
Jeux statues musicales,

console
Cerceaux musical

console
Jeux musicaux

Tote Bag
Choix du patron et des

tissus
Découpage et

préparation du tissus
Couture et customisation

Couture
et customisation

Le recyclage
Création d'un pot de

fleur avec yaourt
Fabrication de tortue

avec bouteilles
Pots à crayon avec vieux

verres
Création de lettres avec

bouchons

La sculpture
Rencontre

intergénérationnelle pour
sculpter de l'argile

Sculpture en papier
mâché

Fabrication de céramique Tableau floral



Semaine du 17 au 21 avril 2023

MATIN

PROJETS 17/04/23 18/04/23 19/04/23 20/04/23 21/04/23

Les marionnettes
Fabrication de

marionnettes en
feutrine

Création de l'histoire
et des décors

Entraînement
Représentation pour

les enfants des
Réaux

Représentation à
Jean nègre

Les dinosaures
Création d'un

dinosaure volant
Assemblage du
dinosaure volant

Jeu 
« Un peu de

fouilles »

Création d'un
dinosaure passe tête

pour photos

Cuisine des
dinosaures

Jeux de ballons
Parcours conduite

balle 
match

Parcours conduite
balle 

baby foot géant

Parcours conduite
balle 
match

Parcours conduite
balle 

baby foot géant

Promenade
sportive

Les oiseaux
Fabrication d'une

mangeoire

Création d'un
mémori sur les

oiseaux des villes

Rencontre avec la
LPO

(sous réserve)

Fresque sur les
oiseaux des bois

Guirlande d'oiseaux

Voyage au Japon

Yoga
Fresque japonaise

« le temps des
cerises »

Yoga
Histoire japonaise à

jouer 

Yoga
Danse japonaise

Yoga
Fabrication d'un
jardin japonnais,

pas japonnais

Spectacle japonnais
enfants des Réaux

APRES-MIDI

PROJETS 17/04/23 18/04/23 19/04/23 20/04/23 21/04/23

Jeu de société
musical

Création de la
guitare, base du jeu

Décoration de la
guitare

et création des gages

Entraînement
création de leur

propre jeux

On fait jouer les
copains de Anne

Frank sur notre jeu

Finition de leur
propre jeu

Journal
« enquête sur les

dinosaures »

Création de la
« Une »

Recherche d'articles
Écriture des articles Mise en page

Finitions pour
impression

Visite du service
repro de la mairie

Petits jeux
présentation du

journal

Jeux de ballons
Parcours conduite

balle 
baby foot géant

Rencontre « soccer »
avec la maison de

l'enfance Anne
Frank

Parcours conduite
balle 

baby foot géant

Sortie stade Pierre
Dupont

Match

J'apprends à
nager 

Aqualudique, groupe de 12 enfants maximum

Bande dessinée
« Héroïnes

légendaires »

Mise en place des
personnages et de

l'histoire
Dessins sur planches

Rédaction des
dialogues

Création en
aquarelle de la BD

Présentation de leur
BD



Retrouvez nous sur la
page Facebook 

Actus Enfance-Jeunesse
Montluçon


