
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

             ALSH maternels 2-5 ans. 
 

 

 

 

 

      « A la découverte de nouveaux jeux » 
        

 

Objectifs de la session 

.     

         Promouvoir le plaisir du jeu. 

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

 
     

 

                        

 

 

 

Accueil de loisirs sans hébergement 

« Les Binious »  

 

Du Lundi 26 Avril au Vendredi 7 Mai 2021 



 

Le matin : ateliers « découverte » 

  Sportkid Culturkid Créatikid 
 

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 26 Matin : Mon chemin en 

gommettes 

Après-midi : Rhino Hero 

Junior Avec ludothèque « A 

toi de jouer » 

Activité Sportive : 

Hockey Ballon 

Matin : Roulapik Avec ludothèque « A 

toi de jouer » 

Activité sportive : 

Mario Kart 

Mardi 27 Activité manuelle : 

Mon monstre jardinage 

Jeux d’eau : 

Vol Aérien 

(Apporter vêtement de rechange) 

Matin : Pixel Art  

Après-midi : Rafles des chaussettes 

Avec ludothèque « A toi de jouer » 

Mercredi 28 Jeux de société : 

Smartmax collector case avec 

la ludothèque  

 «  A toi de jouer » 

Matin : Minecraft Mon portrait 

Après-midi : Le monstre des 

couleurs Avec ludothèque  

«  A toi de jouer » 

Pique-nique : 

Parc du Héron  

Journée sportive 

RDV 9h retour 17h 

Jeudi 29 Pique–nique terrain Marie Curie 

Grand jeu : 

La course aux objets 

(Apporter votre déguisement) 

Matin : Atelier Culinaire 

Activité sportive : 

Hockey Ballon 

Autofinancement sur commande Vente 

de Bourek (feuille de brick) 1€ la part 

Vendredi 30 Matin : Peinture à la paille 

Après-midi : Ze Balanceo avec 

ludothèque 

 « A toi de jouer » 

Place aux roues 

(Apporter votre Vélo ou  

trottinette ou patin) 

Matin : Relais, Morpion géant...) 

Après-midi : Concept kifs Avec 

ludothèque « A toi de jouer » 

Lundi 3 Jeux musicaux : 

Danse pour la caméra 

 

Pique- nique : Parc du Héron 

Grand jeu  

Jeux de société extrême 

RDV 9h retour 17h 

Matin : Cubeecraft 

Après-midi : Jeux de cartes 

(uno junior, dooble  junior) 

Mardi 4 Ciné loisirs 

Les mondes de Ralph 

Mercredi 5 Grand jeu : 

Chasse aux trésors 

Jeudi 6 Code de la route 

Tous en trottinette 

(Apporter votre trottinette) 

Matin : Le bal masqué des 

coccinelles Avec ludothèque « A 

toi de jouer » 

Après- midi : Atelier culinaire  

Gâteau surprise 

 

Pique- nique terrain Marie Curie 

Circuit à Vélo 

(Apporter votre vélo) 

Vendredi 7 Kermesse 

Mini-golf, Marelle, Angry Bird, Chamboule tout, tir au pistolet… 



 

                                         

 

                                                           

 

 

 

ZOOM SUR... : « A la découverte de nouveaux jeux » 

 

Lors des vacances d’Avril, les enfants découvriront l’univers du jeu dans toute sa 

splendeur. Entre les grands jeux, les jeux de société et de nombreux jeux collectifs 

ou individuels. Avec partenaire la ludothèque « A toi de jouer ». 

 
 

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 Mai, Juin et Juillet 2021 

Début des inscriptions le Mercredi 21 Avril 2021. 

 

 



 

 
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 : Imène/ Elodie 

              4 ans : Chaimae 

              5 ans : Alyssa 

 

En partenariat avec :  

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

