
               Accueil de loisirs 3-11 ans 
           L’Arbresle 

          
Semaine 1 :  

Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020 
 

 « Les citoyens de demain : Les gestes qui sauvent » 
Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

 
Les règles de vie 

chez les pompiers 
 

Création de badges 
de pompiers 

(Activité manuelle) 

Musée des Sapeurs-
Pompiers de Lyon 

Départ : 8h45 
Retour : 12h30 

Parcours des 
pompiers 

(Parcours sportif) 

Chasse aux objets 
(Grand jeu) 

 
Le béret des 

accidents 
(Activité sportive) 

 

Jeu de l’oie des 
pompiers  
(Grand jeu) 

Memory des gestes 
qui sauvent 

(Jeu de société géant) 

Création d’un 
casque de 
pompiers 

(Activité manuelle) 

La fête de la caserne 
(Activité sportive)  

 

 

 

 
 
 
 
 

           Les programmes sont susceptibles d’être modifiés selon la météo, l’envie des enfants et les effectifs 
                   06.16.76.31.13 / acm.enfance.arbresle@mjc-larbresle.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 
 

Faisons 
connaissance avec 

la caserne 
 

Connais-tu les 
gestes qui 
sauvent ? 

(Quizz) 

Musée des Sapeurs-
Pompiers de Lyon 

Départ : 8h45 
Retour : 12h30 

Remercions-les  
(Photos vue du ciel) 

Les mimes des 
premiers secours 

(Activité d’expression) 

 
Parcours sportif 

 

Retrouvons le 
matériel perdu 

(Grand jeu) 

Création d’affiche 
des gestes qui 

sauvent 

Qu’y a-t-il dans 
une trousse de 

secours 
(Jeu sportif) 

Sauvons tout le 
monde 

(Jeu coopératif) 

Baba et Ali aimeraient que vous 
les aidiez à devenir de vrais 
pompiers… 

Etes-vous prêt à devenir 
pompiers ? Préparez-vous, la 
semaine va être mouvementée ! 



Accueil de loisirs 3-11 ans 
           L’Arbresle 

          
Semaine 2 :  

Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020 
 

 « L’expression sous toutes ses formes » 
Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

 
Jeu de mimes 

(Activité d’expression) 
 

Bouge en rythme 
(Activité sportive) 

Land’Art 
(Activité manuelle en 

extérieur) 

Danse africaine et 
percussion  

avec intervenants Grand jeu de 
l’expression  

Fresque 
(Activité manuelle) 

 

Création 
d’instruments de 

musique 
(Activité manuelle) 

Danse avec un objet 
(Activité sportive) 

La peinture sous 
toutes ses formes 

(Activité manuelle) 

 

 

 

 
 
 

 
Les programmes sont susceptibles d’être modifiés selon la météo, l’envie des enfants et les effectifs 

                      06.16.76.31.13 / acm.enfance.arbresle@mjc-larbresle.fr 

 

Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 
Apprenons à nous 

connaître 
(Jeu de l’oie) 

Fresque sur les 
émotions 

(Activité manuelle) 

Jeu de rôle 
(Activité théâtrale)  

Alpha body 
(Activité d’expression) 

Le sac à malice 
(Création d’histoire) 

Les différentes 
façons de 
s’exprimer 

(Activité sportive) 

Fais parler ton 
corps 

(Jeu de mime) 

Suite de la fresque 
(Activité manuelle) 

Danse africaine et 
percussion  

avec intervenants 

Bouge en rythme 
(Activité sportive) 

Jules a besoin de vous…Il ne sait 
pas danser, chanter et 
dessiner…Aidez-le !! 

Découvrons les différentes 
expressions de façon ludique, à 
travers une semaine haute en 
couleurs ! 


