
  

Du 21 février au 4 mars 
 

Accueil de Loisirs d’ILLE SUR TET 

 

JEUDI 03 FEVRIER 
À 12H 

 

 
Accueil de Loisirs d’ILLE SUR TET 

Maison de la Jeunesse de Roussillon Conflent 
Ecoles Torcatis et Wallon 

Tél: 04.68.38.96.51 / 06.11.33.17.98 
almater.ille@roussillon-conflent.fr 



 

Programme susceptible d’être modifié 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

LUNDI 21 FEVRIER MARDI 22 FEVRIER MERCREDI 23 FEVRIER JEUDI 24 FEVRIER VENDREDI 25 FEVRIER 

 
Chant : la baleine bleue 

 
Expériences scientifiques : 

ça coule ou ça flotte ? 
 

Jeu de connaissance :  
dans l’eau ou sur la rive ? 

 

 
Atelier créatif :  

Par le hublot (1/2) 
 

Parcours motricité :  
les animaux de l’océan 

 
 

Sortie : Oniria,  
aquarium  

de Canet en Roussillon 

 
Jeu d’opposition :  
poisson – pêcheur 

 
Atelier créatif : 

Par le hublot (2/2) 
 

 
Jeu sportif : jeu du requin 

 
Atelier culinaire :  

confection du repas 

REPAS REPAS PIQUE NIQUE REPAS REPAS SUR STRUCTURE 

 
Jeux autonomes  

et selon le choix des enfants 

 
Jeux autonomes 

 et selon le choix des enfants 

 
Jeux autonomes  

et selon le choix des enfants 

 
Jeux autonomes  

et selon le choix des enfants 

 
Jeux autonomes  

et selon le choix des enfants 

LUNDI 28 FEVRIER MARDI 1ER MARS MERCREDI 2 MARS JEUDI 3 MARS VENDREDI 4 MARS 

 
Atelier créatif :  

mon jeu de pêche aux déchets 
 

Atelier sportif :  
relais « sauver ou jeter ? » 

 
Jeu de société : Playa-playa 

 
Jeu sportif : 

 la rivière aux crocodiles 

 
Sortie à Paulilles  

Action nettoyons la nature et 
balade sur le site naturel 

 
Jeu de recherche :  

les deux mains dans le sable 
 

Atelier manuel : 
 crabe ou tortue en coquillage 

Jeu de mimes 
thème « sous l’eau » 

 
Atelier culinaire :  
sablés de l’océan 

REPAS REPAS PIQUE NIQUE REPAS REPAS 

 
Jeux autonomes  

et selon le choix des enfants 

 
Jeux autonomes  

et selon le choix des enfants 

 
Jeux autonomes  

et selon le choix des enfants 

 
Jeux autonomes  

et selon le choix des enfants 

 
Jeux autonomes  

et selon le choix des enfants 
Fête de fin de vacances 

VOYAGE AU PAYS DE LA BALEINE BLEUE 
Découverte du milieu marin ; sensibilisation à la pollution des océans et bords de mer 

 


