
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planning des animations du mercredi 4 Janvier au mercredi 1er Février 2023 

« A la découverte des émotions et du corps humain »  
 

 4 Janvier 11 Janvier 18 Janvier 25 janvier 1er Février 

M
A

TI
N

 

Pour les enfants 
scolarisés en 
maternelle 

(PS, MS et GS) 

« Le monstre des 
émotions » 

(Activité manuelle)  

 

« Relaxation » 
(Petits jeux de relaxation et 

de respiration) 

« Bouge ton corps » 
(Jeu de relais et de 

découverte) 
 

« Douceur sucrée » 
(Atelier culinaire) 

 

« Relaxation » 
(Petits jeux de relaxation et 

de respiration) 

« Ma silhouette 
colorée » 

(Activité manuelle) 
 

« Relaxation » 
(Petits jeux de relaxation et 

de respiration) 

 
« Mon pantin 

articulé » 
(Petit bricolage) 

 
« Relaxation » 

(Petits jeux de relaxation et 
de respiration) 

 
 

« Les ombres 
chinoises » 

(Jeu d’ombres avec le 
corps) 

 
« Relaxation » 

(Petits jeux de relaxation et 
de respiration) 

A
P

R
ES

-M
ID

I 

Pour les enfants 
scolarisés en 
maternelle* 

(PS, MS et GS) 

« Mon corps dessine » 
(Activité artistique) 

 

 

« Le verre à émotion » 
(Activité manuelle) 

 

« La couleur des 
émotions » 

(Atelier scientifique) 
 

« Les monstres font 
tâche ! » 

(Activité artistique) 
 

 

« Docteur Maboul » 
(Jeu de société) 

 

« Tout en mouvement » 
(Parcours de motricité) 

 
« Pas de stress » 

(Création de balle anti-
stress) 

N.B. : Les activités peuvent être modifiées en fonction du nombre d’enfants, des besoins des enfants ou de la météo  

*en fonction de la durée de la sieste de votre enfant.  



Menus de l’Accueil de loisirs des mercredis  
Du 4 Janvier au 1er février 

 04 Janvier 11 Janvier 18 Janvier 25 Janvier 01 Février 

Entrée 

 

Mâche vinaigrette 
Salade verte batavia 
vinaigrette au miel  

Samoussa de légumes 

Betteraves rouges 
vinaigrette de xérès 

Salade de pâtes 
(Pâtes tricolores, œufs, 

cubes de tomate, vinaigrette 
au basilic) 

Plat principal 
 

 

Emincé de dinde au 
paprika 

S.V : Filet de lieu MSC 
façon niçoise 

 
+ 
 

Carottes 

Beaufilet de colin 
crème de banane 

 
+ 
 

Semoule aux fruits 
secs 

 

Steak haché au jus 
S.V : Pané sarrasin et 
lentilles aux poireaux 

 
+ 
 

Epinards à la 
béchamel  

Paëlla au poulet et aux 
fruits de mer 

S.V : Paëlla au 
poisson MSC 

 
+ 
 

Riz jaune 

Cordon bleu de volaille 
S.V : Nuggets de blé 

 
+ 
 

Haricots verts en 
persillade 

Fromage 
 

 
Gouda à la coupe Petit suisse nature Fromage blanc Yaourt ETREZ sucré 

au lait entier 
Carré Ligueil à la 

coupe 

Dessert 
 

 
Galette des rois 

Poire caramel au 
beurre salé 

Clémentine Churros au sucre Mousse au chocolat 

Règlement n°1169-2011 relatif à l’information du consommateur 

Conformément à la législation en vigueur, nous nous engageons à vous fournir la liste des 14 allergènes présents dans nos plats. Pour cela, merci de contacter Mme MUSSO. 

Article 2 du Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 

Les viandes bovines servies lors des repas sont d’origine France (animaux nés, élevés et abattus en France) 



Équipement à fournir pour l’accueil de loisirs : 
  

Pensez à équiper votre enfant de vieux vêtements, baskets… 
 
 
  

Un sac à dos (ou dans le cartable) contenant : 
 

- une petite bouteille d’eau ou une gourde 
- un chapeau ou une casquette 

- de la crème solaire en période estivale 
- une tenue en cas de pluie 

- une tenue de rechange : sous-vêtements + vêtements + un sac plastique  
- si traitement médical, joindre obligatoirement l’ordonnance  

 
 
 
  

Un deuxième sac contenant les affaires de sieste : 
 

- un drap house ou drap plat 
- une couverture 

- le doudou et la tétine 
 
 
  

L’enfant sera responsable de tout ce qu’il apportera au centre de loisirs.  
L’organisateur se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de vol. 

 
  

  

 
 
 

  

LES RESERVATIONS  
Les réservations s’effectuent via le portail famille https://cc-laveyle.portail-defi.net/.  

Les éventuelles modifications doivent être effectuées au plus tard le lundi, avant 17h00. 

 

 

Pour éviter les échanges pensez à                                                      

marquer toutes les affaires de vos enfants. 

https://cc-laveyle.portail-defi.net/


 
LES HORAIRES D’ACCUEIL 

 
Mercredi Horaires d’accueil Horaires de départ 

Journée complète avec repas 7h30 à 9h00 17h00 à 18h30 

Matin 7h30 à 9h00 11h45 à 12h15 

Matin et repas 7h30 à 9h00 13h30 à 14h00 

Repas et après-midi 11h45 à 12h15 17h00 à 18h30 

Après-midi 13h30 à 14h00 17h00 à 18h30 

  

                                   

 

 

 

                        Pour nous joindre  

                                          06 77 06 23 83  

 

 

 

*les absences ne pourront donner droit à un remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical, transmis 

dans les 48 heures.  

 

 

« Merci de prévenir en cas d’absence »* 

Equipe pédagogique 

La direction : 

- Jéromine MUSSO 

- Ludovic PETRAC 

 

L’équipe d’animation : 

- Laure CHATARD 

- Julia HAMALA 

- Fabienne LOPES DA CRUZ 



«  » 

Petit retour en images sur la période du 9 Novembre au 14 Décembre dernier !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon seigneur le toucan – Le 23 Novembre 

On fait le singe !  – Le 30 Novembre 

Choisi ta peau – Le 7 Décembre  

Brochettes de la jungle – Le 7 Décembre  


