
 
 

Les horaires d’accueil  
7h45 à 9h00 de 11h30 à 12h00 

13h30 à 14h15/ de 17h00 à 18h15. 

Contacts : 06.25.64.76.15/04.68.61.08.01 
http://leolagrange-acm-perpignan.org/alae-victor-

duruy/ 

Thème : 

Les couleurs/Les animaux/Noël 
  

     

 

 
Mercredi 7 
novembre 

Mercredi 14 
novembre 

Mercredi 21 
novembre 

Mercredi 28 
novembre 

Mercredi 5 
décembre 

Mercredi 12 
décembre 

Mercredi 19 
décembre 

Groupe et 
animateurs 

Petit déjeuner  
au centre 

Petit déjeuner  
au centre 

Petit déjeuner  
au centre 

Je déjeune  
à la maison 

Je déjeune 
 à la maison 

Petit déjeuner 
 au centre 

Petit déjeuner 
 au centre 

Guillaume 
 

 

Mon tableau des 
1001 couleurs 

 

 
Autour des droits 

de l’Enfant 

 

Pop le mangeur 
de couleurs 

 
Journée des 

Droits 
de l’Enfant 

 
  

SORTIE 
 

Journée 

Les couleurs 
 
 
 

Le bonhomme 
de neige 

 

 
Visite 

Du Père Noël 
 
 

 Elsa 
Loïc 

 

Graine de Hibou 
1 

Le hérisson en 
feuille 

Autour des droits 
de l’Enfant 

 
Piscine 5 places 

Graine de hibou 
2 

L’écureuil  
en feuille 

Graine de chien 
 

Le poisson  
en feuille 

Noël au bout  
des doigts 

 

Sarah 
 

Fresque arc en 
ciel 

 

Autour des droits 
de l’Enfant 

Piscine 5 places 

La roue des 
couleurs 

Mobile  
arc en ciel 

Les moufles 
 de Noël 

13h-15h 
13h-14h 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Dodo les petits 
Repos pour les 

autres 
 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Dodo les petits 
Repos pour les 

autres 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Jeux 
l’après midi La course aux 

couleurs 
La traversée des 

couleurs   

Droits de 
l’Enfant  

 
Spectacle de 
marionnettes 

par les 
animateurs 

pour les enfants 
  

Ecole 
Vertefeuille 
Jeux sur les 
Droits de 
l’Enfant 

 
 

 
 

Le mélange de 
couleurs 

Le père Noël 
déménage 

  
Fête 
 de  

Noël 
 

Guillaume 

Elsa 
Loïc 

Les belettes 
Les ours dans 
leur tanière 

Le lièvre et la 
tortue 

Lions et les 
gazelles     

Le kangourou 
  Parcours vélo 

Les ours dans 
leur tanière 

Le passage de la   
rivière 

Sarah 
 A chacun sa 

couleur 

Arbre fleurie  
Parcours Vélo 

Le relais 
des couleurs 

 
Les lapins et le 

chasseur !!! 
 

   

ALSH VICTOR DURUY 

Les mercredis du 7 novembre au 19 décembre 2018 

 


