
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             ALSH maternels 2-5 ans. 
 

 

 

 

 

      « La Motricité » 
        

Objectifs des mercredis récréatifs de l’année 2021 

    

  Développer la motricité fine. 

  Développer la cohésion d’équipe. 

 

 

         
    

 

                        

 

 

 

Accueil de loisirs sans hébergement 

« Les Binious »  

 

Du Mercredi 1 septembre au mercredi 20 octobre 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   

  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 

Mercredi 1 
septembre  

Pique-nique Parc du Lion 

Grande olympiade retour 17h00 

Mercredi 8 
septembre 

Ecole du mouvement 

Cirque 

Jeux sportifs 

Hockey sur gazon 

Mercredi 15 
septembre 

 Mini Disco (Apporter votre déguisement) 

Mercredi 22 
septembre 

Activité manuelle 

Fleur épingles 

Jeux sportifs 

     Croquet 

Activité manuelle 

Ma baguette magique 

Mercredi 29 
septembre 

9h00 Accueil en pyjama autour d’un petit déjeuner  

Pyjama Party  

Mercredi 6 octobre  Parcours pour les doigts Activité manuelle 

Peinture à doigt 

Jeux sportifs  

Pétanque 

Mercredi 13 
octobre 

Parcours de trottinette 

(Apporter votre 

trottinette) 

Atelier Culinaire Ecole du mouvement 

Kan Jam 

Mercredi 20 
octobre 

La Grande Kermesse de YOYO rapido  



 

 

            
 

   
 

 

 

 

ZOOM SUR... : « La motricité » 

 

Lors des mercredis récréatifs de l’année 2021, les enfants développeront leur 

motricité fine et motrice à travers diverses activités manuelles, sportifs… 

 
 

A NE PAS MANQUER !!! 

 

INSCRIPTIONS  

 

Début DES INSCRIPTIONS des vacances de la Toussaint 

 le Mercredi 1 Septembre 2021. 

 



 

 

INFOS PRATIQUE 
 
  

 

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 

Repas : 11H15 

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

  

Responsable ALSH 2/5 ans : 

  BEHRI Marie-Adjila 

 

Animateurs : 

             2/3 ans : Elodie 

              4 ans : Alyssa 

              5 ans : Sabine /Fatiha 

 

 

En partenariat avec :  

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

