
               Accueil de loisirs 3-11 ans 

           L’Arbresle 

          

Semaine 1 :  
Du lundi 8 février au vendredi 12 février 2021 

 

                     « Voyageons à travers le monde» 
Lundi 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février Jeudi 11 février Vendredi 12 février 

 
Décollage 

imminent. Création 
d’un passeport et 

d’un avion 
(Activité manuelle) 

 

Direction le Brésil 
Initiation Capoeira 
Avec intervenant 

ESPAGNE 
Le parcours des 

taureaux 
(Activité sportive) 

 
 

Pêche finlandaise 
(Activité sportive) 

Création de maillot 
(Activité manuelle) 

Le parcours de 
l’avion 

(Activité de 
motricité) 

 L’art au brésil 
(Activité manuelle) 
 

Nos masques 
calavera 

(Activité manuelle) 

Création aurore 
boréale 

(Activité manuelle) 

Olympiades 
(Activité sportive) 

 

 

 

 

 
Décollage immédiat pour un voyage 

hors normes 

Attachez vos ceintures décollage  

immédiat. 

 

 

            

 

 

 

 

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 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février Jeudi 11 février Vendredi 12 février 

 
Découvrons les 
pays du monde 

Direction le Brésil 
Initiation Capoeira 

Avec intervenant 
 

Masquo carnavalito 
(Activité manuelle) 

Atelier cuisine 
tiramisu 

Connais-tu ta 
région ? 

(Jeu de piste) 

Atelier cuisine 
Brownie 

 
Défends ton        

drapeau 
(jeu coopératif) 

 
 
 
 
 

Sport national 
(activité sportive) 

Parcourons l’Italie. 
(Quizz sportif) 

Boule Lyonnaise 
(activité sportive) 

Football Américain 
(Activité sportive) 

 
 

Viens avec nous découvrir  les 

différents pays du monde. 

mailto:acm.enfance.arbresle@mjc-larbresle.fr


 

 

 

 

 

Accueil de loisirs 3-11 ans 

L’Arbresle 

          

                                     Semaine 2 :  
               Du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021 

 

                       « Le jeu sous toutes ses formes» 
Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

 
Bienvenue au 

centre de loisirs  
    Les règles de vie 
avec le jeu de l’oie 

 
 
 

Création d’un jeu         
de l’oie géant 

(activité manuelle) 
 

Les petits gymnastes 
Parcours de 

motricité 
(activité sportive) 

 

Atelier Légo avec 
intervenant  
UNI’BRICK 

Chasse au trésor 
Où  est notre jeu de 

l’oie ? 
(grand jeu) 

 
Les petits sportifs 

Jeu de ballons. 
(activité sportive) 

 
 

Jeu de l’oie façon 
poule renard 

vipère. 
(activité sportive) 

Construction des dés 
jeu de l’oie. 

(activité manuelle) 

Les petits 
explorateurs  
Rallye photo. 
(grand jeu) 

Notre jeu de l’oie 
(jeu de société) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 
 
 

Jouons avec les 
mêmes règles 

(jeu de 
coopération) 

 
 

Notre volcan en 
maquette 

(activité manuelle)  

Construction volcan  
(activité manuelle) 

Quiiz’on ensemble 
(jeu de rapidité) 

1.2.3 boom 
Eruption du volcan 

 
 
 

En équipe c’est 
mieux 

(activité sportive)  
 

Tennis ballon. 
(activité sportive) 

Relais des mots 
(activité sportive) 

Atelier Légo avec 
intervenant  
UNI’BRICK 

Olympiades en folie. 
(activité sportive) 

 Découvrons le jeu sous différentes 

forme entre petits jeux sportifs, jeu 

d’adresse il y en aura pour tous les 

goûts 

 

Des petits explorateurs ont 

découvert le monde des volcans  

Aidons-les à construire leur volcan 

mailto:acm.enfance.arbresle@mjc-larbresle.fr

