
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

             ALSH maternels 2-5 ans. 
 

 

 

 

 

      « Autour d’un livre » 
        

 

Objectif de la session 

.     

         Promouvoir le plaisir de lire. 

      Donner la possibilité à l’enfant de passer du réel et de l’imaginaire. 

 
   

  

                         

 

 

Accueil de loisirs sans hébergement 

« Les Binious »  

 

Du Lundi 22 Février au Vendredi 5 Mars 2021 



 

Le matin : ateliers « découverte » 

 
Afin de répondre au mieux aux attentes des enfants en termes d’activités, nous proposons    

des ateliers éducatifs « à la carte » pour que votre enfant puisse choisir son activité en 

fonction de son envie du jour, deux activités leurs seront proposées par matinée. 

  Sportkid Culturkid Créatikid 

Au choix Initiation à différents jeux 

sportifs, motricité… 

Découverte de divers 

instruments, ateliers culinaires… 

Atelier arts plastiques (fusain, 

argile, aquarelle…) 

L’après-midi : loisirs, sorties et jeux... 
Les après-midis sont consacrés aux projets d’activités, aux grands jeux et aux sorties 

  Activités de l’après-midi 

 
2-3 ans 4 ans 5 ans 

Lundi 22 Activité manuelle : 

P’tit loup fait du ski 

Activité manuelle : 

Les couleurs d’Elmer 

Activité manuelle : 

Au creux de mon arbre 

Mardi 23 Atelier culinaire : 

Gâteau au chocolat  

Grand jeu : 

A la recherche des couleurs 

d’Elmer 

(Apporter votre déguisement) 

Motricité : 

Parcours 

Mercredi 24 Motricité : 

Parcours 

Activité manuelle : 

Elmer en vitrail 

Activité manuelle : 

Arbre les 4 saisons 

Jeudi 25 Activité manuelle : 

Mon portrait en hiver 

Atelier culinaire : 

(AUTOFINANCEMENT) 

Vente de crêpes 4 pour 2€ 

Activité manuelle : 

Calligraphie 

(Apporter un vieux vêtement) 

Vendredi 26 Activité manuelle : 

P’tit loup 

Motricité : 

Parcours 

Grand jeu : 

Au fil des saisons 

(Apporter votre déguisement) 

Lundi 1 Activité manuelle : 

Bonhomme de neige 

Activité manuelle : 

Porte clef Elmer 

Motricité : 

Trottinette 

(Apporter votre trottinette) 

Mardi 2 Activité manuelle : 

Petit skieur 

Atelier Culinaire : 

Tout en couleurs 

Activité manuelle : 

Mon hibou 

Mercredi 3 Motricité : 

Trottinette 

Activité manuelle : 

Elmer en tissage 

Atelier culinaire : 

Marbré 

Jeudi 4 Grand jeu : 

Dans ma valise il y a… 

(Apporter votre 

déguisement) 

Motricité : 

Trottinette 

Activité manuelle : 

Moi en hiver 

Vendredi 5  Pyjama party : Autour du livre 

(Apporter votre pyjama) 



 
 

 

                                                     

 

ZOOM SUR... : « Autour d’un livre » 

 

Lors des vacances d’hiver, les enfants découvriront du livre. Chaque groupe se verra 

proposer des activités diverses autour du livre proposé. 

2/3 ans : P’tit loup fait du ski 

4 ans : Elmer sous la neige 

5 ans : Au creux de mon arbre 
 

Horaires d’accueil 

Garderie du matin : 7h30 à 9h 

 

Matin hors garderie : entre 9h et 9h30 

Départ à midi : 11h15 

 

Arrivée de l’après-midi : entre 13h30 et 14h 

Sortie de l’après-midi : 17h à 17h15 

 

Garderie du soir : 17h15 à 18h30 

 
 

A NE PAS MANQUER !!! 

 

INSCRIPTION des Mercredis Mars/ Avril à partir du Lundi 15 février 

 

 



 

 
INFOS PRATIQUES 

 
  

 

Salle André Diligent 

Avenue Laennec -59510 HEM- 

Tél. : 03.20.66.23.20 

Site internet :  

www.espacevie-hem.fr  

  

Horaires des centres de loisirs : 

De 9h00 à 17h00 

Garderie : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 

  

Responsable ALSH 2/6 ans : 

  BEHRI Marie-Adjila 

 

Animateurs : 

             2/3 ans : Alyssa / Elodie 

              4 ans : Chaimae 

              5 ans : Fatiha 

 

En partenariat avec :  

http://www.espacevie-hem.fr/

