
Thème

G1

Mask Minnie and 

Mickey      (act 

manuelle)

Méli-Mélo                           

Disney                                

(jeux)                         + 

chant

Lilo and Stitch 

puppets                          

(act manuelle) + jeux 

chantés

Disney Challenge 

(kermesse)

Père Noel en 

étoile  (act 

manuelle) + jeux 

chantés 

Allons jouer au 

village du père Noel                       

(jeux sur les sens)

Bougeoirs de Noel                           

(act manuelle) + 

chant 

Noel société                     

(jeux de sociétés)

Boules de neige                           

(act manuelle) + 

chant 

Disney fête 

Noel

G2 

Dinosaures 

multicolores    (act 

manuelle)                  + 

jeux

Comme au cinéma 

(visionnage de 

Dinosaure) + Le 

monde des 

dinosaures (act 

manuelle) 

Atelier culinaire + 

Création de fossile    

(act manuelle)                  

+ jeux

La chasse aux 

œufs de 

Dinosaures (grand 

jeu) + chant de 

Noel

Décoration de 

Noel / calendrier 

de l'avant (act 

manuelle)                  

+ jeux

Le Rallye du 

Tyrannosaure (grand 

jeu)                   + 

chant                              

de Noel

Collier de Noel    

(act manuelle)                  

+ jeux d'hivers

A la recherche du 

cadeau perdu                

(rallye tournant) + 

chant de Noel

Décore ta table de 

Noel (act manuelle) 

+ chant de Noel

Le Noel des 

dinosaures

G3

Bienvenue à PL City 

(act manuelle)                  

+ jeux sportifs

Le choc des Héros                                  

(multi épreuves)

Super pot Héro                   

(act manuelle)                                          

+ jeux sportifs

Rallye Hero 

Academy                                 

(grand jeux)

Création de la 

super combi    (act 

manuelle)                  

+ jeux sportifs

Découvre le job de 

super héro (jeux) + 

chant

Ta super déco de 

Noel                            

(act manuelle) et 

jeux divers

Les supers 

héros

G4

Préparation du décor 

MTEP (act manuelles) + 

jeux sportifs

Mercredi tout est 

permis + chant

La magie blanche   

(act manuelle)                  

+ jeux sportifs

Jeux d'hivers                                

(multi épreuves)

La bocal magique   

(act manuelle)                  

+ jeux sportifs

Le magicien             

(jeu) + chant

Fabrication de 

photophore               

(act manuelle)                  

American sport Day 

(jeu sportifs)

Cluedo géant 

(grand jeu)

Les 

Expressions

Centre de Loisirs Pierre Louvard 

Programme des Mercredis :                                                                                                                                                                                          

du 16 novembre au 14 décembre 2022                             

Objectifs pédagogiques:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

G1/ Travail sur la numération, développer la mémoire et les sens, compréhension et assimilation de règles, Amélioration de la motricité fine (découpage, coloriage...)                                                                                                                                                                                                                                                                         

G2/  Découverte des dinosaures. Favoriser son imaginaire et son esprit créatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

G3/ Découvrir la culture "comics", Développer la bienveillance et l'altruisme, Travailler son esprit logique et le travail en équipe,                                                                                                                                                                                                                                                                                            

G4/ Travail sur la cohésion d'équipe et la différence, développer sa créativité et son esprit logique,

Mercredi 16 novembre Mercredi 23 novembre Mercredi 30 novembre Mercredi 07 décembre Mercredi 14 décembre

Le Loto de Noel 

(jeu)

Le Loto de Noel 

(jeu)

Voyage super stellaire                           

(grand jeux) + chant

Le Loto de Noel 

(jeu)

Le Loto de Noel 

(jeu)

La Caisse d'Allocation Familiale du Gard est un partenaire institutionnel qui participe au financement de la crèche "Li Pitchounet", 
de la Maison des Jeunes et des accueils de loisirs "Pierre Louvard" et "Philippe Lamour".

AM = Activité Manuelle, J = Jeu, GJ, Grand Jeu, JS = Jeu Sportif, C = Cuisine


