
                
           Accueil de loisirs 3-11 ans 

           L’Arbresle 
          

Semaine 1 :  
Du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Magie et Illusion » 
Lundi 21 décembre Mardi 22 

décembre 
Mercredi 23 
décembre Jeudi 24 décembre Vendredi 25 

décembre 
Abracadabra ! 

Fabrique ta 
baguette 
magique 

(Activité manuelle) 

 
Intervenant  

Magie 
 

Création magique 
(Activité manuelle) 

Livre d’illusion 
(Activité manuelle) 

FERIE 

Le parcours du 
magicien 

(Activité sportive) 

 
Création d’un 
thaumatrope 

(Activité d’illusion) 
 

Expérience 
scientifique 

magique 
(Activité manuelle) 

Attention, 
transforme-toi ! 

(Activité 
d’expression) 

Fermeture à 17h 
 

 

 

 
 
 
 
 
         
 

   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 21 décembre Mardi 22 
décembre 

Mercredi 23 
décembre Jeudi 24 décembre Vendredi 25 

décembre 

Histoire 
enchantée 

 
Intervenant  

Magie 
 

Création d’objet 
magique 

(Activité manuelle) 

La cuisine du 
sorcier 

(Atelier cuisine) 

FERIE 

Affiche magique 
(Activité manuelle) 

 
Partage de tour 

de magie 
 

Ensorceleur ou 
Quidditch 

(Activité sportive) 

Pictionary 
enchanteur 

(Activité 
d’expression) 

Fermeture à 17h 

Léo rencontre un magicien 
qui lui offre un chapeau 
magique. Léo se fait aspirer 
par le chapeau et atterrit 
dans une école de magie ! 
Viens avec lui apprendre 
plein de tours de magie ! 

Cette première semaine de 
vacances s’annonce 
magique, chaque enfant 
pourra apporter un 
ingrédient à l’élaboration 
d’une potion qui rendra 
joyeux, souriant et plus 
gourmand. 



      Accueil de loisirs 3-11 ans 
      L’Arbresle 

          
Semaine 2 :  

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Le petit prince » 
Lundi 28 décembre Mardi 29 

décembre 
Mercredi 30 
décembre Jeudi 31 décembre Vendredi 1er janvier 

 
Viens créer un 

avion 
(Activité manuelle) 

 

Création d’une 
planète 

(Activité manuelle) 

Découverte de 
l’environnement 

(odeur, bruit…) 

Ecoute le petit 
prince 

(Conte) 

FERIE 
 

Mouton, renard, 
planète 

(Activité sportive) 
 

Création nature 
(Activité créative 

en extérieur) 

Qui trouvera le 
mouton en 
premier ? 

(Activité sportive) 

Est-ce que 
l’avion va 
décoller ? 

(Activité manuelle) 
Fermeture à 17h 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
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 28 décembre Mardi 29 
décembre 

Mercredi 30 
décembre 

Jeudi 31 décembre Vendredi 1er janvier 

Décoration du 
petit prince 

Création 
d’histoire /BD 

Le memory du 
petit prince 

Roses des 
sables 

(Atelier cuisine) 
FERIE  

Inter planète 
(Activité sportive) 

 

Jeux de mimes 
Combien y a-t-il 
de moutons ? 

(Activité sportive) 

Petit renard 
(Origami) 

Fermeture à 17h 

Léna à 5 ans et rêve 
d’être comme le petit 
prince. Comme lui elle 
veut explorer le 
monde, partir à 
l’aventure et se faire 
des amis en chemin. 
Viens avec elle dans 
cette aventure… 

Comme le petit prince 
sur sa planète en plein 
rêve, tu vas voyager 
pour de vrai !! Ce qui est 
super c’est que toi tu ne 
rêves pas, tout est réel… 


