
ACM ECHILLAIS

Les activités en Centre de Loisirs

Activités de découvertes Activités manuelles

Activités sportives Activités d'expression

Les activités en Périscolaire

Votre CAF co-finance ce lieu d'accueil pour vos enfants

Les activités de Mars – Avril des 
maternels

Le projet : « Vie » ta Ville ( De janvier à juin 2019)

Objectif : Moyens :

- Découvrir son environnement proche pour 
mieux le connaître, le respecter et le 

protéger

En faisant des balades guidées avec les animateurs mais aussi avec les asso 
Culture et Nature d'Echillais

En posant des «  balises  » aux endroits observés, expliquant ce que c'est, de 
façon à permettre aux autres groupes de les découvrir, mais aussi aux personnes 
extérieures au centre de loisirs.
Elles nous permettront également de voir si on s'en souviens d'une fois sur 
l'autre, d'organiser des jeux de piste ou des chasses au trésor

En apprenant comment protèger cet environnement et en ramassant les déchets 
qui le pollue pour les détourner

En comprenant comment le détourner, comment s'en servir sans le dénaturer 
(notement à travers le «  city-sport  » et l'art urbain)

Les activités proposées aux enfants ne découleront pas toutes de ce projet, celui-ci sera notre fil rouge, mais des activités différentes 
seront proposées pour répondre aux objectifs du projet Pédagogique

« Mangez ! Bougez ! » se sera notre devise pour les mercredis. Au travers de recettes de cuisine 
de saison, de la mise de place de notre potager et des balades pour découvrir Echillais

- Balades découverte
- Recherche à la bibliothèque

- Cuisine
- Mise en place du potager

- Pompons et balises
- M Patate

- Hotel à insectes
- Fresque et guirlandes de fruits

- Reveil ton corps
- Fait ton nid

- Les bébés et la cigogne

- Danse des légumes
- La ronde des oiseaux
- La salade de fruits

Les lundis :
Fabrication des pancartes 
pour le potager, d'une 
petite serre, etc...

Les mardis :
Théatre : jeux d'expession 

et d'impro autour du 
printemps et de la nature

Les jeudis :
Jeux extérieurs : Avec le 

retour du soleil, retour des 
jeux collectifs en extérieurs

Les vendredis : Fiesta !!! Boom, 
maquillage et certains 
vendredi « apéro » à 

partager préparé par vos 
enfants
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- En découvrant des moyens de transport "vert"

- En imaginant les moyens de transport du futur

- En créant des maquettes

-En faisant intervenir des associations spécialisées pour chaque thème

- En proposant des mises en situation ludiques pour chaque moyen de transport

Les activités en Centre de Loisirs

Activités de découvertes Activités manuelles

Activités sportives Activités d'expression

Les activités en Périscolaire

Votre CAF co-finance ce lieu d'accueil pour vos enfants

Les activités de Mars – Avril des 
élémentaires

Le projet : Ca roule, ça vole, ça flotte,... ( De janvier à juin 2019)

Objectifs : Moyens :

- Sensibiliser à l'écologie

- Découvrir les moyens de transport

Les activités proposées aux enfants ne découleront pas toutes de ce projet, celui-ci sera notre fil rouge, mais des activités différentes sont 
proposées pour répondre aux objectifs du projet Pédagogique

Les beaux jours approchant et les envies de vacances au soleil aussi, nous avons décidés sur ce cycle de travailler sur 
les avions, ceux que nous utilisons pour partir en vacances, mais aussi les autres en expliquant leurs caractéristiques 

et leurs fonctionements

- Visite d'un musée
- Baptème de l'air
- Aéromodèlisme
- Fusée à eau

- Maquette
- Création de cerf-volants
- Décoration de la salle

- Fabrication d'avions et de mongolfières

- Concours de comètes
- Ultimate

- Jeux sportifs extérieurs

- Air, terre, mer
- Match d'impro-volant

- Quizz

Les lundis :
Jeux musicaux : Blind 
test, karaoké, n'oubliez 
pas les paroles, etc.. 
seront au programme

Les mardis :
Jeux extérieurs : Avec le 

retour du soleil, retour des 
jeux collectifs en extérieurs

Les jeudis :
Les avions sous toutes 
leurs formes : dessins, 

origami, bricolage, collage, 
land art, etc..

Les vendredis : Fiesta !!! Boom, 
maquillage et certains 
vendredi « apéro » à 

partager préparé par vos 
enfants
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