
Toujours soucieux de répondre aux objectifs du projet pédagogique, L’équipe d’animation a mis en place plusieurs projets sur ces vacances 

(A disposition auprès des responsables). 
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Autour d’un conte … 
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MARDI 17 AVRIL 

MATIN 

Île de la liberté 
Salle de jeux basés sur 

l’expérimentation 
 

Île de l’aventure  
Qui a semé ? 

 

Île des couleurs 
Mes petits cailloux  

Mon petit poucet en pantin
 

Mini-projet : le conte  
 

« LE PETIT POUCET » 

APRES-MIDI 

Peinture en folie 

Découvrir ses sens 
 

Île de la liberté 
 
 

MERCREDI 18 AVRIL 

MATIN 

Île de la liberté 
Salle de jeux basés sur 

l’expérimentation 
 

Île de l’aventure  
La chasse aux trésors 

 

Île des couleurs 
Les trois fées enchantées 
Le grimoire de la Belle au 

bois dormant 
 

Mini-projet : le conte  
 

« LA BELLE AU BOIS 
DORMANT » 

APRES-MIDI 

Mon château de princesse 
A la recherche de la 

baguette magique 
 

Île de la liberté 

VENDREDI 20 AVRIL 

MATIN 

Île de la liberté 
Salle de jeux basés sur 

l’expérimentation 
 

Île de l’aventure  
Construction d’une cabane 

 

Île des couleurs 
La maison des trois petits 

cochons 
 

Mise en bouche festive 
C’est la fête ! 

 

Mini-projet : le conte  
 

« LES TROIS PETITS 
COCHONS » 

APRES-MIDI 

Le papillon 
Chasse au loup 

Île de la liberté 

JEUDI 19 AVRIL 

MATIN 

Île de la liberté 
Salle de jeux basés sur 

l’expérimentation 
 

Île de l’aventure  
Un petit jeu de fée. 

 

Île des couleurs 
La bulle de Cendrillon 

La chaussure de Cendrillon 
 

Mini-projet : le conte  
 

« CENDRILLON » 

APRES-MIDI 

La citrouille pailletée 
Cours de tennis 

 

Île de la liberté 
 

LUNDI 16 AVRIL 

MATIN 

Grand jeu  

«  BIENVENUE SUR  
LES ÎLES 

FANTASTIQUES »  

 

APRES-MIDI 

PARTONS A 
L’AVENTURE AVEC 
AUTON ET NOMIE 

 



 

Autour d’un conte … 
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INFORMATIONS PARENTS : Dans le cadre de nos projets, nous sommes amenés à sortir de l’enceinte de l’ALSH. Le mode de déplacement peut se faire 
de la façon suivante : A pied ; Véhicule Mairie ; Bus (Compagnie spécialisée). Pour toutes informations ou remarques, vous pouvez contacter les 
responsables de la structure. 

 Pensez à inscrire vos enfants à partir du : MARDI 20 MARS 2018 dès 7h30. A l’Accueil de Loisirs Louise Michel.  
351 chemin de Las Argilos 31840 AUSSONNE. Auprès des responsables Valérie LODENOT et/ou Cathy AUBÉ au 05.62.13.48.53 

 Dernier délai d’annulation : LUNDI 9 AVRIL 2018 avant 10h00. 
Plus d’informations sur l’accueil de loisirs: www.aussonne.fr rubrique Enfance-Jeunesse-Education.� 

MARDI 24 AVRIL 

MATIN 

Intervenant spectacle : 
De la compagnie 
« Fabulouse » 

 
« ETEINS LA TÉLÉ 

ZOÉ » 
 

Supplément : 4.00 € 
 

APRES-MIDI 

Découpage pochoir 
Tamponne ta ruche 

d’abeille 
Au gré d’une rêverie 

 

Île de la liberté 
 
 

MERCREDI 25 AVRIL 

MATIN 

Île des libertés 
Salle de jeux basés sur 

l’expérimentation 
 

Île de l’aventure  
La pierre chaude 

 

Île des couleurs 
Grisly le petit canard 
Mon livre de contes 

 

Mini-projet : le conte  
 

« LE VILAIN PETIT 
CANARD » 

APRES-MIDI 

Tennis 
Le pointillisme 

 

Île de la liberté 
 

VENDREDI 27 AVRIL 

MATIN 

Île des libertés 
Salle de jeux basés sur 

l’expérimentation 
 

Île de l’aventure  
Le tapis d’or 

 

Île des couleurs 
Memory d’or 

 

Mise en bouche festive 
Les contes en fête ! 

 

Mini-projet : le conte  
 

« BOUCLE D’OR » 

APRES-MIDI 

COMME AU  
CINÉMA 

JEUDI 26 AVRIL 

MATIN 

Île des libertés 
Salle de jeux basés sur 

l’expérimentation 
 

Île de l’aventure  
Le sortilège de blanche 

neige 
 

Île des couleurs 
Ma pomme enchantée 

 

Mini-projet : le conte  
« BLANCHE NEIGE ET LES 

SEPT NAINS » 

APRES-MIDI 

A la recherche de la pomme 
Madame baleine 

Peinture enchantée 
 

Île de la liberté 

LUNDI 23 AVRIL 

MATIN 

Île des libertés 
Salle de jeux basés sur 

l’expérimentation 
 

Île de l’aventure  
Le parcours du petit 

chaperon rouge 
 

Île des couleurs 
Le loup se découvre 

Origami du petit chaperon 
rouge 

 

Mini-projet : le conte  
 

« LE PETIT CHAPERON 
ROUGE » 

APRES-MIDI 

Bleu, Jaune, Rouge 
La forêt enchantée 
Île de la liberté 


