Accueil de loisirs
Christophe BECQUET

MERCREDIS MAR/AVR
Du 26 Février au 1erAvril 2020

ACCUEIL DE LOISIRS Christophe Becquet

Planning d'activités – Mercredis mars/avril 2020

6 ans (2013)
La Team routard

7ans (2012)
Les Seven’dream

8 ans (2011)
Les Bambot’ocho

9-11 ans (2009-2010)
Les Potterheads

Matin

Activité manuelle :
Mon petit kangourou
Activité manuelle :
Confection d’un bâton de pluie aborigène
Atelier danse :
Découvre le Haka, la danse traditionnelle de
Nouvelle-Zélande
Grand jeu d’enquêtes avec les Bambot’ocho
Le cluedo

Atelier de construction :
Viens reproduire de belles œuvres en bloc
Atelier musique :
Apporte ta voix et laisse toi porter par le son du Ukulélé
Atelier artistique :
Les Bambot’ocho s’allient à nous pour créer un Pixel

Grand jeu d’enquêtes avec la Team routard
Le cluedo
Activité manuelle :
Création de boucles d’oreilles et de porte clés

PISCINE :
Apporte ton maillot de bain, une serviette et un bonnet
de bain.(Sur inscription le jour même par les parents /
places limitées)

Aprèsmidi

Grand jeu d’épreuves :
Le parcours du kangourou
Atelier de construction :
Montons des blocs et créons
des œuvres
Activité manuelle :
Confection d’un boomerang

Atelier théâtre :
Les Seven’dream en totale impro
Atelier artistique :
Les Bambot’ocho s’allient à nous pour créer un Pixel

Activité manuelle :
Viens créer ton pixel avec les Seven dream
Grand jeu de balles :
Le tchouok-ball est de retour pour le plaisir de tous

Atelier de construction :
Montons des blocs et créons des œuvres artistiques
« suite et fin »
Jeu de piste :
Les champions pour la coupe de feu

PISCINE :
Apporte ton maillot de bain, une serviette et un
bonnet de bain(Sur inscription par les parents le
jour même places limitées)

Journée spéciale « DISNEY rencontre ASTERIX » :
Atelier peinture :
Sortons les pinceaux et les couleurs pour dessiner et
peindre une jolie fresque
Grand jeu :
Les Gaulois arrivent chez vous !
Décoration sur Disney :
Disney version Gaulois

Atelier sportif :
Le cross-fit avec les Potter heads
Activité manuelle :
Confection de marionnettes

Journée des trois sorciers
Atelier sportif :
Le cross-fit avec les Bambot’ocho
Jeu d’épreuves :
Le jeu des dragons
Atelier sportif :
Viens découvrir nos défis

Atelier culinaire :
Le gâteau aux yaourts et aux pommes
se découpe en quartier
Atelier jeux :
Jeux de sociétés en équipe

Initiation au tennis :
Open d’Australie avec la team routard
Activité manuelle :
Création d’un jeu de l’oie spécial Harry
POTTER
Jeu d’épreuves :
Le chant des sirènes

Grand jeu de recherche avec la Team Routard :
Les quatre saisons
Activité manuelle :
Création d’arbres en peinture de fleur

Journée spéciale
«L’accueil de loisirs C.becquet
a un incroyable talent» :

Grand jeu d’enquête :
Sauvons l’Australie avec la team ‘ routard
Activité manuelle :
Création de cadres cœur à suspendre

Aujourd’hui, nous découvrirons les talents des Potter
heads, viens nous montrer tes plus beaux pas de danse,
chanter tes plus belles chansons, jongler avec des
ballons, nous monter tes plus beaux tours de magie,
nous faire découvrir tes passions les plus inédites les
unes que les autres.
En avant les artistes !!!

Mercredi 26
Février

Matin

Mercredi 4
Mars
Aprèsmidi

Atelier peinture :
Décorons notre kangourou
Initiation au tennis :
Open d’Australie avec les Potterheads
Activité manuelle :
Découvre l’origami australienne
Activité manuelle :
Confection d’un koala

Matin

Activité manuelle :
Découvrons l’art aborigène
Atelier peinture :
Confection d’une fresque australienne
Grand jeu de recherche avec les Bambot’ochos :
Les quatre saisons

PISCINE :
Apporte ton maillot de bain, une serviette et un bonnet de
bain(Sur inscription par les parents le jour même places
limitées)

Activité manuelle :
Les reflets de la main
Grand jeu d’enquête :
Sauvons l’Australie avec les Bambot’ochos
Activité manuelle :
Le cerf-volant

Activité manuelle :
Accueillons le printemps tout en couleurs !!
Activités au choix :
Plusieurs activités proposées par les enfants
pour les enfants

Mercredi 11
Mars
Aprèsmidi

Partenariat avec la Fondation POIDATZ
Atelier de construction :
Montons des blocs et créons des œuvres artistiques

Montons sur les planches pour :
« le bal du tournoi des trois sorciers »

Matin

Grand jeu de recherche :
La chasse au trésor
Atelier peinture :
Finition de la fresque australienne
Atelier danse :
Découvre le Haka, la danse traditionnelle de
Nouvelle-Zélande

Atelier magie :
La magie s’invite dans notre salle, viens apprendre des
tours de magie
Activité manuelle :
Mon carnet de printemps en collage et découpage

PISCINE :
Apporte ton maillot de bain, une serviette et un bonnet de
bain(Sur inscription par les parents le jour même places
limitées)

Atelier autour du potager :
Préparons des pancartes pour notre potager
Jeu concours :
L’origami donne vie aux avions en papier
Atelier théâtre :
Créons une pièce

Aprèsmidi

Activité manuelle :
Confection d’un drapeau de l’Australie
Atelier potager :
Plantons des tomates avec les Potterheads
Activité manuelle :
Les perles vont repasser
Atelier Pixel’art :
Viens découvrir ma passion

Activité recyclage :
Les bouchons se mettent en valeur
Jeu d’énigmes :
« The mystery game » viens résoudre nos énigmes et
déchiffrer le secret de l’accueil de loisirs avec les
Potterheads

Activité manuelle :
Création en argile, la maquette des animaux
Activité manuelle :
Les perles à repasser arrivent chez les Bambot’ocho

Atelier potager :
Plantons des tomates avec les Potterheads
Sortie au parc des Bordes :
Le duel de Voldemort
Qui sortira vainqueur du tournoi ?
Jeu d’énigmes :
« The mystery game » viens résoudre nos énigmes et
déchiffrer le secret de l’accueil de loisirs avec les Seven
dream

Matin

Atelier au choix :
Ouvrons la boîte à idées et partons à l’aventure
Atelier Pixel'art :
Les kangourous et les koalas sont là !!!
Activité manuelle :
Œil de lynx en Australie, viens créer et jouer
Atelier détente :
Le yoga des maîtres de la forêt s’installe

Atelier Robin des bois
Initiation au tir à l’arc
Activité manuelle :
Le macramé est arrivé pour faire des nœuds
autour de vos poignets
Partenariat avec la Fondation POIDATZ
Atelier culinaire :
Le printemps s’est invité dans notre cuisine

Activité manuelle :
Création de porte clés printaniers
Jeux au choix :
Découvrons nos plus belles idées

PISCINE :
Apporte ton maillot de bain, une serviette et un bonnet
de bain.(Sur inscription le jour même par les parents /
places limitées)

Aprèsmidi

Partenariat avec les Heures claires
Atelier couture
Découverte du tricot avec les tricotins
Grand jeu de recherche avec les Seven dream :
Sauvons Némo !!
Grand jeu de poursuite avec les Potterheads
La capture de drapeaux
Activité manuelle :
Création de mini-tortues

Grand jeu de recherche avec les Seven dream :
Sauvons Némo !!
Atelier sportif :
Initiation de danse autour du roi de la pop
Activité manuelle :
Viens faire un joli bouquet de fleurs en arc-en-ciel

Activité nature :
A la découverte des insectes du jardin
Atelier sportif :
Initiation à l’art du roi de la pop

Activité manuelle :
Le dessin magique d’Harry Potter
Atelier jeu de société :
Passons une année à Poudlard
Activité manuelle :
1,2,3 ça pousse !!!

PISCINE :
Apporte ton maillot de bain, une serviette et un
bonnet de bain(Sur inscription par les parents le
jour même places limitées)

Atelier théâtre :
C’est le jour le plus drôle de l’année,
viens tester ton humour et raconter quelques blagues
Activité manuelle :
Un petit poisson dans l’eau, nage, nage, nage

Atelier nature :
Plantation et décoration de pots en terre cuite
Atelier dessin :
Viens dessiner de ta plus belle plume

Atelier culinaire :
Confection de brochettes de bonbons
Cuisinons un pop cake
Atelier sportif :
C’est la coupe du monde de Quidditch

Activité manuelle :
Confection de porte-clés australiens
Activité manuelle :
Fais tes poissons et prépare tes blagues
Atelier culinaire :
Les Banana bread style Néo-Zélandais
Atelier théâtre avec les Bambot’ocho

Grand jeu sportif :
Les Avengers défient les Potter heads lors un grand jeu
secret !!!

Partenariat avec les Heures claires
Découverte des jeux de sociétés d’antan et d’aujourd’hui
Atelier théâtre avec la Team routard
Grand jeu d’enquêtes:
Entre dans la peau de Sherlock HOLMES

Grand jeu de recherche :
La chasse aux indices
Grand jeu sportif :
Les Avengers défient les Potter heads lors un grand jeu
secret !!!

Mercredi 18
Mars

Mercredi 25
Mars

Matin

Mercredi 1
Avril

Aprèsmidi

Toute l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs C. Becquet souhaite une bonne rentrée à tous les enfants !
IMPRESSION INTERNE Février 2020– TEL : 01 60 65 20 20 – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

INFO : LE PROGRAMME PEUT ÊTRE A TOUT MOMENT MODIFIE ET RÉADAPTE PAR L’ÉQUIPE D'ANIMATION – IL RESTE A TITRE INDICATIF

MENUS
DES MERCREDI
DATES

REPAS

GOÛTERS

Mercredi 26 février

Mercredi 4 mars

Mercredi 11 mars

Mercredi 18 mars

Mercredi 25 mars

Mercredi 01 avril

Endives vinaigrettes
Sauté de dinde au bouillon de légumes
Potatoes rosty
Saint-paulin
Mousse chocolat au lait

Duo de saucisson
Galantine de volaille
Rôti de bœuf
Coquillettes
Carré de l’est
Corbeille de fruits

Potage de courgettes
Boulette de soja et tomate
Purée de pomme de terre
Cotentin
Compote de pommes

Œufs durs mayonnaise
Haut de cuisse de poulet rôtie
Haricots verts
Emmental
Cookies

Velouté de carottes
Cordon bleu
Riz/Ratatouille
Coulommiers
Fruit de saison

Salade de pâtes
Quiche au fromage
Salade verte
Petit moule nature
Compote de pommes et fraises

Jus d'orange
Pain au lait
Barre chocolat

Gaufre au Chocolat
Crème dessert vanille

Brioche pépites de chocolat
Jus d'orange

Pain
Confiture de fraise
Jus d'orange

Fromage blanc
Pain au lai

Lait nature
Brioche pépite de chocolat

HORAIRES de l’Accueil de loisirs :

Tous les jours, dans mon sac à dos

Mercredis et vacances scolaires :
Ouvert de 7h30 à 18h30

il y a :
-

- Une gourde
- Une casquette
- Des vêtements de pluie
- Un change

Les temps d’accueils :
Le matin : de 7h30 à 9h00
L’après-midi : de 13h00 à 13h30
Le soir : de 16h30 à 18h30

Pôle Éducation
185 avenue de Fontainebleau
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
01.60.65.20.20
serv-famille@saint-fargeau-ponthierry.fr

Accueil de loisirs C.BECQUET
5,rue de la Fileuse
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
01.60.65.41.77
alshbecquet@saint-fargeau-ponthierry.fr

