
AACCCCUUEEIILL  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  ssaannss  hhéébbeerrggeemmeenntt  ::  

- PPRROOGGRRAAMMMMEE  ((pprréévviissiioonnnneell))  ddeess  MMeerrccrreeddiiss  dduu  ::  0044  jjaannvv..  aauu  0088  fféévv..  22002233  --   

Infos, inscription, facturation… Christophe RAYNAL 06.24.21.25.66 / 02.38.80.70.70 (école)  

Site Internet: www.huisseausurmauves.fr     Mail : centredeloisirshuisseau@orange.fr  

 Mercredi 4 janvier Mercredi 11 janvier Mercredi 18 janvier Mercredi 25 janvier Mercredi 1 février Mercredi 8 février 

7h45-9h = garderie 
 

9h-10h = temps libre 

 

 

 

 

Matin 

 

 

 
11h30-12h = retour 

au calme, WC, lavage 

des mains 

 

Maternels : 

couronnes des rois, 

porte crayons 

 

 

 

 

6-12ans : 

calendrier annuel, 

masque   

Maternels : cuisine 

galette des rois, 

déco arc-en-ciel 

assiette carton, 

bonhomme  

de neige 

 

 

6-12ans : cuisine 

galettes, cartes de 

vœux, jeux de 

relais  

Maternels : jeux 

collectifs ext ou 

salle des fêtes, 

poissons 

gommettes ou 

tableau neige 

 

6-12ans : attrape 

rêves, porte-clés 

Saint-Valentin, 

brico moulin à 

vent 

Maternels : renard 

carton, cuisine 

gâteau, ou tableau 

chats 

 

6-12ans : brico 

roue des émotions, 

déco d’hiver ou 

jeu  

Loup-garou 

Maternels : 

pingouin bouteille, 

poisson main, 

fabrication luge 

 

6-12ans : sautoir et 

serre-tête, crêpes 

party et jeux ext 

ou SDF (salle des 

fêtes) 

Maternels : déco 

Saint-Valentin, 

fleur main, bougie 

verre décorée 

 

 

 

6-12ans : 

Organiseur 

bureau, peinture 

vitrail ou création 

poisson papier 

Déjeuner, sieste, 

repos, temps libre 

Au restaurant 

scolaire 

Au restaurant 

scolaire 

Au restaurant 

scolaire 

Au restaurant 

scolaire 

Au restaurant 

scolaire 

Au restaurant 

scolaire 

13h30 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

 

 

*16h = goûter 

 

16h30-18h30 = 

garderie 

(S)ieste (environ 

15h15) pour les 

« petits » = Sylvie 

 

 

Maternels : cartes 

de vœux, ananas 

pomme de pin 

 

6-12ans : 

calendrier (suite) 

et jeux ext 

 

  

  

 

(S) = Alice 

 

 

 

 

Maternels : galette 

(suite), jeux et 

bracelet  

perles 

 

 

6-12ans : jeux 

collectifs, de cartes 

ou de société 

(S) = Jonathan 

 

 

 

 

Maternels : 

papillon rouleau, 

tableau hiver 

(suite) 

 

6-12ans : attrape 

rêves (suite), jeux 

ext ou salle des 

fêtes 

(S) = Sylvie 

 

 

 

 

Maternels : jeux de 

société, déco brico 

bâton glace chapeau 

crêpes 

 

6-12ans : jeu des 

émotions, de société 

ou motricité, ou 

création carnet 

intime 

(S) = Alice 

 

 

 

 

Maternels : 

lectures à la 

bibliothèque 

 

6-12ans : jeux de 

société, crêpes 

party, collier 

perles 

(S) = Jonathan 

 

 

 

 

Maternels : cadre 

photos ou attrape-

rêves 

 

6-12ans : jeux de 

société ou 

motricité 

Consignes : prévoir une tenue adéquate (Salle des fêtes : une paire de chaussures propres ou chaussettes antidérapantes / à l’extérieur : selon la météo avec 

chaussures adaptées pour courir sur différents terrains) non salissante, crème solaire & casquette ; une tenue de rechange, doudou, plaid et tétine pour les petits.  

  A.L.S.H. 

  Huisseau-sur-Mauves 

Sieste    pour    les    maternels    (n’oubliez -pas    doudou,    couverture,    tétine,     un change)  

http://www.huisseausurmauves.fr/
mailto:centredeloisirshuisseau@orange.fr

