
Accueil de loisirs de

« Green and Yellow : la couleur des poissons »
En 2018 à l’accueil de loisirs est placé sous le signe de la couleur :  à chaque période ses couleurs, qui donneront lieu à un univers original et 

chamarré ; de plus, chaque mercredi, une nouvelle thématique viendra «donner le ton», pour des activités atypiques !

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Mercredi 07/03 Mercredi 14/03 Mercredi 21/03 Mercredi 28/03 Mercredi 04/04 Mercredi 11/04
Titi et Grosminet L’attaque des fruits Journée avec Franklin Ratatouille party Pâques avec Alice Arc-en-ciel dans l’océan

Atelier créatif

La main jaune

Empreintes de mains 
personnalisées, 

découpées dans du 
papier de couleur jaune

Atelier créatif

Banana Split

Confection d’un décor 
en forme d’ananas, 

avec des papier colorés 
découpés puis assemblés

Atelier artistique

Caméléons

Création de décors en 
peinture, sur la base 
d’assiettes en carton

Atelier créatif

Une souris verte...

Confection d’une souris 
décorative à l’aide 

de papiers découpés, 
assemblés et peints

Atelier créatif

Panpan, le lapin bleu
Création d’un lapin 
décoratif en relief, à 
l’aide de papiers et 

matériaux découpés puis 
assemblés

Ateliers créatifs

Poisson arc-en-ciel
Réalisation de poissons 
tropicaux aux écailles 

multicolores, sur la base 
d’une assiette en carton 
et avec des gommettes 

Parcours de 
motricité

Le chat et la souris

Les enfants évoluent sur 
un parcours d’obstacles 

à éviter, franchir, 
dépasser...

Jeu sportif

Tutti-Frutti

Balle-au-prisonnier 
revisitée, dans laquelle 

les enfants incarnent des 
fruits

Jeu collectif
 

Viens jouer avec 
Franklin

Jeu de poursuite type 
«chat-couleur» revisité

Jeu collectif

Jouons avec 
Ratatouille

Multi-jeux, accompagnés  
par notre mascotte 

rongeuse

Parcours de 
motricité

Échappée avec Alice
Parcours revisité du 

labyrinthe d’Alice au 
Pays des Merveilles

+ Chasse aux oeufs
L’accueil de loisirs 
célèbre Pâques !

Jeu sportif

Sous l’océan...

Parcours d’orientation et 
multi-jeux sur le thème de 

l’océan
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Accueil de loisirs de

« Les métiers sportifs et le monde de la pêche »
Découverte de l’univers sportif et de ses métiers ; en parallèle, les enfants se familiariseront avec monde de la pêche à travers des activités 

ludiques et créatives.

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Mercredi 07/03 Mercredi 14/03 Mercredi 21/03 Mercredi 28/03 Mercredi 04/04 Mercredi 11/04

Atelier créatif

Basket

Création de petits ballons 
de basket décoratifs

Activité sportive
Pétanque Party

Atelier artistique
Faites le mur

Fresque collaborative sur 
le thème du sport

Jeux collectifs

Rallye chocolat
Il revient...et toujours une 
récompense chocolatée 

à la clé
Frisbee party

Tournoi de frisbee

Atelier culinaire

Après l’effort...

Confection d’un gâteau 
en forme de ballon de 
football pour le goûter

Ateliers créatifs

Poisson clown
Création d’un poisson 

décoratif en relief
Noeud marin

Confection de bracelets 
en cordage

Jeu sportif

Dauphins Vs. Requins

Douaniers-contrebandiers 
revisité

Activité sportive

Basket
Après avoir intégré 
les règles de bases, 
les «Filles de Tony 

Parker» rencontrent les 
«Feucherolles Lakers» 

dans un tournoi

Sortie culturelle

Bibiliothèque

de Feucherolles

Temps fort

Rencontre 
inter-centres

Balle-au-prisonnier géante 
à l’accueil de loisirs de 
Maule (78), avec les 
enfants de l’accueil

Atelier sportif

Jeux de volants

Initiation aux jeux de 
raquette et au tir-à-l’arc

Temps forts

Pêche surprise
Tournoi de 

pêche-à-la-ligne

Chasse aux oeufs
L’accueil de loisirs 
célèbre Pâques !

Jeux collectifs
Sous l’océan

Concours de bulles 
magiques

(bulles de savon)

Tir-au-poisson
Jeu de tir avec des 

pistolets à eau
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