
Accueil de Loisirs de Grangeneuve  

 
Animatrices :     Inès et Maaliyah                                             Groupe : Petits   
 

 Du 11 au 13 juillet 2022 : « Sportez-vous bien !! »  

 

 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 

Accueil  

Jeux de présentation 
 

Multi-activités au choix 
 

Multi-activités au choix 

Activité manuelle 
 

Modèle ton grain de sel 
 

Summer 
   City   
       Hand 

 
Colore ton grain de sel 

Activité sportive  
Ballon givré 

 

 
Jeux divers/d’hiver 

 

Temps calme 
  

 Libre lecture   

 
 

Relaxation  
  
  

  
Jeu : « Memory »  

  

Temps calme A chacun son repos : sieste, jeux calmes, autour d’une histoire … 

Activité 
manuelle/sportive/jeu 

 

Gymnase : 
L’été en musique 

Blind test- cerceaux musicaux- 
statues musicales- tape/tape et 

garde le rythme… 
 

 

Jeux d’eau : 
 

Relais mouillé 
La bombe d’eau 

Course de gobelets  

Jeux : 
 

 Hockey 
Rugby flag 

 

Accueil Jeu :   
« Dessine-moi un été… » 

  

  
Jeux de constructions  

 

Multi-activités au choix 



Accueil de Loisirs de Grangeneuve  
Animatrices : Inès et Maaliyah                                                                           Groupe : Petits  
 

                        Du 18 au 22 juillet 2022 : L’été Givré  

 
 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

Accueil  
Jeux de présentation 

 

Multi-activités au 
choix 

Multi-activités au choix Sortie  

     A  Aurec plage 

 

Baskets, maillots de 

bain, drap de plage, 

casquette 

 

Multi-activités au 
choix 

Activité manuelle  
Ma boule à neige 

 
 

   
 

Mon pingouin d’été 

 
Atelier culinaire :  

« Roses des neiges » 

 

Fabrique ton bateau 

Activité sportive  
 

Jeux d’hiver 
 

Gymnase : 
Tchoukball givré 
Thèque givrée 

                                       
     Jeu : la course à    
       l ’éponge givrée 

 
La course aux bateaux 

Temps calme  

Libre lecture 

 

 

Relaxation 
                                       

Jeu : « Memory » 

 

 

Jeux de construction 

 

Temps calme A chacun son repos : sieste, jeux calmes, autour d’une histoire …  
 

 

Sortie  

Au Lac… 

 

En cas de mauvais de 

temps : « bas les 

pattes ! et les casses 

glaçons » 

Activité 
manuelle/sportive/jeu 

 

Un sol « Arc en ciel » 
 
 

 

Défi givré : 

« Top chef » 

Suite du Tchoukball 

Jeu : ventre qui glisse 
Jeux d’eau : relais, visez 

c’est glacer ! 

Notre fête :  
« L’hiver  pailleté ! » 

Maquillage, danses …. 
 

Accueil  
Jeu : « Dessine-moi 

un été…  » 

 

 
Multi Activités libres 

choix des enfant 

 
Multi Activités libre 

choix des enfant 



 Accueil de Loisirs de Grangeneuve  
Animatrices : Inès et Maaliyah                                                   Groupe : Petits 

 

 Du 25 au 29 juillet 2022 :     Kho-La-Glace 
 

 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

Accueil  

Jeux de présentations 

 

Multi-activités au 
choix 

 

Multi-activités au choix 
 

Multi-activités au choix 

 

Multi-activités au choix 

Activité manuelle  
 

A chaque équipe : 
- Son totem 
- Sa couleur 

 
 

Animé par le 
groupe des Grands 

 
Préparation de la 
Pinata Maudite 

 

 

« Dans la boîte » 

 
Mon bonhomme de sable 

Visite 
 
 
 
 
 
 

 
Pique-niques fournis 

par le centre 
 

Prévoir baskets et 
casquette 

 
Epreuve : 
« Course 

d’orientation » 
Activité sportive  

Parcours du combattant 

REPAS REPAS 

 A chacun son repos : sieste, jeux calmes, autour d’une histoire … A chacun son repos : 
sieste, jeux calmes, 

autour d’une histoire … 

Activité 
manuelle/sportive/jeu 

 
 

 
 

Les épreuves ! 
 
 
 
 

 

Epreuve de confort :  
« Biscuits sablés » 

Epreuve : 
« Pinata Maudite » 

 

 
 

Epreuve : 
« Dégustation à l’aveugle » 

 
 

Epreuve : 
« Les Poteaux » 

 


