
Accueil de loisirs de

« Bienvenue en 2018 & en Hongrie »
En 2018 aussi, l’accueil de loisirs célèbre la Hongrie, ce pays européen riche d’une culture et d’un folklore métissé, à découvrir à travers des activités 

créatives et des jeux ; parallèlement, il y va y avoir du sport ! Les enfants se prépareront pour les J.O de Feucherolles, prévus à la fin du mois.

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Mercredi 10/01 Mercredi 17/01 Mercredi 24/01 Mercredi 31/01 Mercredi 07/02 Mercredi 14/02
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La Galette de Rois Rencontre Inter-centres La tête dans les nuages Les J.O de Feucherolles Bienvenue dans l’espace Journée des petites mains 

Atelier créatif

Le Hiboux et la fleur 
enchantée

Création de petits décors 
en papiers découpés

+ Comptines

Atelier motricité

Parcours de 
l’équilibre

Parcours ludique qui 
privilégie la gestion de 

l’équilibre

Atelier 
d’expression

Jeu de mîmes

Atelier créatif
M. et Mme Nuage

Création de petits 
personnages avec du 

coton

Atelier créatif
Décoration de la salle 

d’activité en vue de J.O

Jeu collectif
Rallye chocolat

Qui s’habillera le plus 
vite ? Récompense 
chocolatée à la clé

Atelier créatif
Création de 
coccinelles

Parcours de 
motricité

Parcours d’équilibre
Avec les coccinelles

Ateliers créatifs

Cartes de la 
Saint-Valentin

-
Coeurs en folie

Confection de décors 
en papier crépon pour 

l’accueil

Él
ém
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ire

Atelier culinaire
Notre Galette des 

Rois
Confection d’une galette 
des Rois pour le goûter

Jeu sportif
Balle assise, balle 

américaine
Jeu de passes en 

extérieur 

Atelier créatif
Les cygnes de 
l’impératrice

Confection de cygnes en 
papier, découpés puis 

customisés

Jeu sportif
Balle au prisonnier

Tournois

Atelier 
artistique 

Fresque hongroise
Peinture sur papier 

grand format

Jeu collectif 
« Qui dit vrai ? »

Jeu de piste et enquête

Temps fort

Les Jeux Olympiques 
de Feucherolles

Tournois 
pluridisciplinaire 

hongrois : Basket, Tir-à-
l’arc, Hockey, Lancé de 
poids, Tir-à-la corde...

« Le système solaire »

Atelier créatif
Création d’une maquette 

en relief

Ciné-débat
Projection d’un 

documentaire suivi d’un  
échange

Atelier 
artistique 
Le monde des 
extra-terrestres

Fresque collective libre

Atelier créatif
3, 2, 1...

Confection de fusées 
décoratives
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