
lundi 17 févr mardi 18 févr mercredi 19 févr jeudi 20 févr vendredi 21 févr lundi 24 févr mardi 25 févr mercredi 26 févr jeudi 27 févr vendredi 28 févr

a
rr

iv
é
e
 

é
c
h
e
lo

n
n
é
e

BIENVENUE MEMORY CULINAIRE
PARCOURS DU 

MARMITON

DANSE DES 

CUISINIERS

PHOTO AVEC LE 
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MIAM MIAM REVEIL SPORTIF PUZZLE TOQUE PHOTO
L AUTOGRAPHE DU 

CHEF

Animation Stages Stages Grand Jeu Stages Activités à la carte Activités à la carte Activités à la carte Activités à la carte Activités à la carte

* Ludothèque 

Activités à la carte Grand Jeu Sortie Activités à la carte Grand Jeu Activités à la carte Grand Jeu Activités à la carte Sortie Grand Jeu
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Présentation du 

projet aux familles 

RACONTE MOI UNE 

HISTORE
CHANTONS ENSEMBLE

SURPRISE DES 

ENFANTS
QUI EST CE?
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jeux D'ENIGMES MIMES LES DEFIS
SURPRISE DES 

ENFANTS

ON SE DIT A 

BIENTÔT!

*Je suis un 

cuisinier

SALADE d'impro 

(théâtre) 

                
Toque CHEF 

(concours de 

cuisine)

*Petite plante 

aromatique 

* Je goûte à tout                                                    

(jeu et recette)   

* Tirage au SPORT                      

avec THIERRY  

Le cuistot 

dans tout ses 

états                     
(jeu de l'Oie)

*C'est moi le cuistot         

                                                                                                                

*je crée mon tableau 

des menus

* Cuisine  du 

monde La pyramide 

des défruits 
(jeu sportif)

Les petits cuisiniers

Qui a volé la 

toque d'or?   
(Enquête po)

*Je personnalise 

mon tablier

Faisons 

connaissance                           

*L'alphabet du chef 

*Tournoi des 7 

familles

*bouge ton corps 

Au rythme des 

casseroles      
(jeu musical)

Fais monter la 

mayo!                    
(jeu rigolo) 

Planning de L'accueil de loisirs
Hiver

Paul Claudel
Elémentaire
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*Crée ta toque

*La fresque des 

cordons bleus 

*Au fourneaux! 
(Recette des cookies)

KIPSTADIUM    
(les nouveaux sports)

Vous  souhaitez partager avec votre enfant  un moment sur l'accueil de loisirs . Sachez que des activités sont ouvertes aux familles sur inscription  auprès du directeur. 

L'alphabet du chef (cuisine) 

Crée ton jeu de 7
familles des cuisiniers

BOUGE TON CORPS !  

* Ma corbeille à fruits (stage)

*La cuillère du 

*Le parcours des 
marmitons 

sportifs*Je crée ma 
toque


