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 A l’accueil : 

28 Bd de Schweighouse 

69530 Brignais 

04 72 31 13 32 
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Auprès de la direction  

de l’accueil de loisirs  

Sarah ou Aurélie 

enfant.csb@wanadoo.fr 

enfant2.csb@orange.fr 

 Accueil du matin :  

entre 11h30 et 12h 

 Accueil de l’après-midi : 

entre 13h30 et 14h 

 Accueil du soir :  

entre17h30 et 18h30 

Aucun départ  

anticipé possible  

sauf pour  

raisons médicales 

H
or
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cu

ei
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Nous demandons aux  

familles de bien noter le 

nom sur les vêtements de  

l’enfant, afin d’éviter les 

échanges ou les pertes. Vê
te

m
en

ts
 

 ACCUEIL 

 de loisirs 

3/11 a
ns 

Janv. Fév. 2018 
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3/4 ans 5/6 ans 6/11 ans 

 10 janv. 
Confection de galettes des rois 
 
 
 17 janv. 
Activité perles et sortie à la  
médiathèque 
 
 
 24 janv. 
Jeux sportifs 
 
 
 31 janv. 
Activité peinture avec les doigts  
et sortie à la médiathèque 
 
 
 7 fév. 
Crêpes party 
 
 
Projet découverte de la langue 
des signes tout au long de la 
période 
 
Réalisation d’un livret autour 

de la langue des signes 

Thème : les Supers Héros 
 

 10 janv. 
Crée ton Super Héros 
 
 
 17 janv. 
Grand jeu pour sauver le monde 
 
 
 24 janv. 
Fabrication d’accessoires de Super 
Héros 
 
 
 31 janv. 
Jeux autour du mime 
 
 
 7 fév. 
Grand jeu : chasse aux trésors  

 
Au début de la période les enfants pourront choisir… ou pas de s’inscrire 
sur un projet et de le mener jusqu’aux vacances de février 
 
 

Projets proposés : du 10/01 au 07/02 
 

Initiations sportives : Découverte de différents sports collectifs : 
Flag Rugby, Dodgeball, King Ball, Thèque, Foot Indoor 

 
Création marionnettes et castelets :  

fabrication de marionnettes avec création d’une histoire.  
Fabrication d’un castelet 

 
Fabrication de bijoux : création de bijoux divers et accessoires de 

mode 
 
Arts plastiques autour du dessin et du travail de différentes  
matières et techniques avec une intervenante spécialisée 
 
Initiation au théâtre : découverte du théâtre à travers différents 

petits jeux et différentes mises en situation 
 
 
Pour ceux qui ne souhaitent pas participer aux projets, 
d’autres activités sont proposées : 
 
  10/01 : aujourd’hui c’est moi le roi.  
Confection de galettes et fabrication de couronnes 
 
  17/01 : Animaux en folie et c’est le pompon.  
Sortie à la Médiathèque 
 
  24/01 : On se la joue artiste : peinture brosse à dent 
 
 31/01 : On se met sur notre 31 : mercredi tout est permis 
 
  07/02 : Crêpes party, kim goût de la Chandeleur  


