
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             ALSH maternels 2-5 ans. 
 

 

 

 

 

      « Les nouvelles technologies » 
        

Objectifs des mercredis récréatifs de l’année 2022 

     

- Découvrir dans sa globalité les différents outils 

numériques tels que l’appareil photo, la caméra, 

l’ordinateur… 

- Permettre à l’enfant de développer ses connaissances 

sur les appareils utilisés au quotidien. 

 

 

 
  

Accueil de loisirs sans hébergement 

« Les Binious »  

 

Du Mercredi 5 Janvier au mercredi 23 Février 2022 



 

 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 (bleu) 3/4 ans (rouge) 4/5 ans (vert) 5 ans (jaune) 

Mercredi 5 
janvier 

Photographe en herbe 

(Apporter un jean bleu et une chemise) 

Visite virtuelle du musée du Louvre  

Sur grand écran 

Mercredi 12 
janvier 

Visite virtuelle du musée du Louvre  

Sur grand écran  

Photographe en herbe 

(Apporter tenue de sport au choix) 

Mercredi 19 
janvier 

Préparation et Tournage 

Mini-scénettes pour la fête des égalités 

 

Parcours de voitures télécommandées 

Mercredi 26 
janvier 

 

Parcours de voitures télécommandées 

Préparation et Tournage 

Mini-scénettes pour la fête des égalités 

Mercredi 2 
février 

Ciné LAM 

Au musée du LAM de Villeneuve d’Ascq 

Court métrage 

Mercredi 23 
février 

Atelier culinaire  

Crêpes 

Jeux de sensibilisation 

Aux écrans  



 
 

 
 

            
 

   

ZOOM SUR... : « Les nouvelles technologies » 

 

Lors des mercredis récréatifs de l’année 2022, les enfants développeront leurs 

connaissances autour d’appareils numériques utilisés au quotidien. Apprendre les 

composant d’un ordinateur, d’un appareil photo … Nous leur proposerons divers 

ateliers culturels tels que des musées, des jeux ludiques …Afin de montrer aux 

enfants une utilisation ludique autour des écrans (télévision, téléphone, ordinateur 

…) 

Pour la fête des égalités, qui aura lieu au mois de septembre, les enfants 

prépareront des mini-scénettes autour des différentes égalités filles et garçons, 

culturelles…  

 
 

A NE PAS MANQUER !!! 

 

INSCRIPTIONS VACANCES D’HIVER 

 

A partir du Lundi 3 janvier 2022 uniquement à l’accueil du centre 

social 

 

 

 



 

 

 

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 : 11H30 

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

  

Responsable ALSH 2/5 ans : 

  BEHRI Marie-Adjila 

 

Animateurs : 

             2/3 ans : Elodie 

             3/ 4 ans : Chaimae 

             4/5 ans : Tom 

             5 ans : Fatiha 

 

 

En partenariat avec :  

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

