
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

             ALSH maternels 2-5 ans. 
 

 

 

 

 

      « La sécurité routière » 
        

 

Objectifs de la session 

- Permettre aux piétons, de pouvoir agir, réagir face au danger. 

-Former à la prévention de la route. 

- Apprendre à se déplacer en toute sécurité à pied ou à vélo dans la rue. 

 

 

 

 

  

                            

 

 

 

Accueil de loisirs sans hébergement 

« Les Binious »  

 

Du Lundi 11 avril au Vendredi 22 avril 2022 



 

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 11 Activité manuelle : 

Panneaux routiers 

Pique- nique Parc du Lion  

Rdv 9h30 retour 17h00  

Concours de dessin  

Autour de la sécurité routière 

Et  

Initiation tennis de table avec Marie 

 

Mardi 12 Pique- nique Parc du Lion  

Rdv 9h30 retour 17h00 

Code de la route  

(Apporter son vélo ou sa 

trottinette + leur casque) 

Code de la route  

(Apporter son vélo ou sa trottinette 

+ leur casque) 

 

Mercredi 13 Code de la route  

(Apporter son vélo ou sa 

trottinette + leur casque) 

Activité manuelle : 

Panneaux routiers 

Autofinancement sur commande 

Vente de Bourek (feuille de brick) 

1€ la part 

Pique- nique Parc du Lion  

Rdv 9h30 retour 17h00 

Jeudi 14 Atelier culinaire : 

Roses des sables  

Et  

Jeux de ballons 

 

Jeux de société Parents/enfants 

 Avec la Ludothèque 

« A toi de jouer » avec Colline  

Sur la sécurité routière 

Bowling Van Gogh 

Rdv 12h30 Retour 17h30 

 

Vendredi 15 Jeux de société Parents/enfants 

 Avec la Ludothèque 

« A toi de jouer » avec Colline  

Sur la sécurité routière 

 

Matin : 

Piscine des 3 villes 

(Bonnet de bain obligatoire) 

Après-midi : 

Projection d’un dessin animé 

Grand jeu passerelle 5/7 ans 

Lundi 18 Férié 

Mardi 19 Matin : 

Piscine des 3 villes 

(Bonnet de bain obligatoire) 

Après-midi : 

Projection d’un dessin animé 

Initiation basket avec Tom Jeux de société Parents/enfants 

 Avec la Ludothèque 

« A toi de jouer » avec Colline  

Sur la sécurité routière 

Mercredi 20 Journée santé   

Accueil autour d’un petit déjeuner 

« Le petit train d’une journée, 

pour être en bonne santé » 

Matin : 

Piscine des 3 villes 

(Bonnet de bain obligatoire) 

Après-midi santé 

« Le petit train d’une journée, 

pour être en bonne santé » 

Journée santé   

Accueil autour d’un petit déjeuner 

« Le petit train d’une journée, pour 

être en bonne santé » 

Jeudi 21 Ecole du mouvement 

Cirque 

Matin : 

Piscine des 3 villes 

(Bonnet de bain obligatoire) 

Après-midi : 

Projection d’un dessin animé 

Vendredi 22 Pique-nique 

 Chasse à l’œuf au Parc du héron 

Retour 17h00 

 



 

 

                                                           

                

 

 

 

ZOOM SUR... : « La sécurité routière » 

Lors des vacances d’avril, les enfants découvriront les règles de la sécurité routière à 

travers diverses activités manuelles, jeux de société. Nous sensibilisons les enfants 

sur la prévention en trotinette ou en vélo. 

 

 
 

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 2022 

 

 

 



 

 
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 : Elodie / Yness 

              4 ans : Chaimae / Alice et Kenza 

              5 ans : Tom / Chloé 

 

En partenariat avec :  

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

