
Vacances de février 2021: les contes de fée

Loup Chasseur Sorcière

Tournoi sportif : vortex (lancer) –

jeu de balle – course

Création de carte

En plus du programme 

d’activités, tous les jours, des 

ateliers autonomes sont 

proposés aux enfants: 

jeux de société, 

arts plastiques, 

atelier d’expression libre.

Construction d’une maison de 

conte de fée

Balade en forêt

Atelier couture

Le jeu du phare 

(avancer, éviter, 

trouver)

Création d’une cible 

(pinata)

Jeu et tir à l’arc

A la recherche de l’œuf d’or : 

parcours de motricité

A la découverte de Jack 

et le haricot magique

Notre monde de fée



• Les repas du midi sont pris au self « La Garenne-La Source », les

goûter sont pris sur place à l’accueil de loisirs.

• Merci de fournir à votre (vos) enfant(s) une tenue adaptée à la 

pratique des activités, une paire de chaussure d’intérieur, un 

vêtement pour la pluie et deux masques pour la journée.

Protocole sanitaire

• L’accès à l’accueil de loisirs est limité aux enfants et au personnel.

• Les enfants inscrits ne doivent pas présenter de symptômes

COVID-19 et la vigilance demandée aux parents est quotidienne.

(vérification de la température de l’enfant).

• Les groupes d’enfants sont constitués selon leur âge et leur classe.

Il y a deux groupes: les CP-CE1 et les CE2 – CM1 – CM2.

• Chaque groupe est accueilli dans un espace dédié où il peut

évoluer indépendamment des autres; de manière à respecter la

distance physique imposée entre chaque groupe.

• Port du masque obligatoire pour tous.

Les objectifs des vacances

• Favoriser l’autonomie

→ développer la motricité dans les activités

→ connaitre et respecter le rythme de la journée pour évoluer le

plus librement possible

• Développer l’imaginaire

→ découvrir des contes à travers la lecture d’histoires, la

création d’objets et la participation à des jeux.

La journée

• Un ou plusieurs projets à la semaine sont proposés au sein des

groupes.

• Les activités sont variées et sont préparées en fonction des

objectifs.

• Les enfants peuvent choisir de participer aux projets, aux activités

et/ou aux ateliers libres.

• Le rythme de la journée est aménagé pour favoriser le bien être

des enfants.

Accueil de loisirs élémentaire Jean Zay

6 rue Jean Zay 78480 Verneuil sur Seine

01.39.28.07.17

La direction:

Tristan LE TRONG

06.23.46.32.38

enfance@ville-verneuil-sur-seine.fr

L’équipe d’animation du groupe des CP – CE1: 

Ana, Alexandre, Marianne, Maxence et Anton


