
Vacances de février 2021 : Le monde marin

Atelier photo

Fresque sous marine 

Customisation de sac en tissu

Animaux marins en peinture à gratter

Marionnette baleine

Origami

Fabrication de hublot

Création d’une pieuvre

Construction d’un bateau épave

Création de bocaux lumineux

Sablés marins

Bouteille marine

Construction d’une maquette 

aquarium

Fabrication coquillage, algue et 

corail

Les ateliers sportifs 

Parcours de motricité

« Attention aux requins»

« La course des marins »

Relais

« La course des tortues »

« Terre, mer, rivière »

« A la rescousse des animaux »

Grands jeux: 

«CACHE-CACHE»

Vendredi 19 février

« OLYMPIADES MARINES »

Vendredi 26 février

Projection Cinéma à 

l’accueil de loisirs:

Lundi 15 février

« Le monde de DORY »

Lundi 22 février

« Happy Feet »

Compagnie Les p'tites histoires 

en n'ombre

« Scènes de bêtes »

Mercredi 24 février

Spectacle de magie 

« Elfia la Magicienne »

Mercredi 17 février



Accueil de loisirs maternel Françoise Dolto

1 rue Jean d’Esparbès, 78480 Verneuil sur Seine

01.39.28.02.91

Le directeur: 

Adrian DESPLOBINS-CANO

06.07.33.36.26

adrian.cano@ville-verneuil-sur-seine.fr

L’équipe d’animation du groupe des moyennes sections

Roger, Salima, Samia, Angélique et Sébastien

• Le projet pédagogique est disponible

à l’accueil de la structure, vous pouvez le

consulter quand vous le souhaitez.

• Pour les enfants qui en ont besoin, il est également possible 

d’emmener un doudou et/ou une tétine.

• Pensez à marquer le nom de votre (vos) enfant(s) sur les affaires, 

afin d’éviter les pertes ou les échanges.

Protocole sanitaire

• L’accès à l’accueil de loisirs n’est pas autorisé aux familles.

• Les enfants inscrits doivent être asymptomatiques et la vigilance

demandée aux parents est quotidienne.

• Les enfants formeront des groupes selon leur âge et leur classe. 3

groupes sont donc créés, les PS, MS et GS.

• Chaque groupe aura un espace avec des salles attitrées et évoluera

indépendamment des autres de manière à respecter la distance

physique imposée entre chaque groupe.

Les objectifs :

• Privilégier des activités et un fonctionnement non contraint pour

chaque enfant

• Permettre aux enfants de vivre leur journée en fonction de leur rythme

et de leurs envies

• Permettre à l’enfant d’acquérir une autonomie progressive et cohérente

au regard de ses capacités

• Favoriser la découverte du monde marin et sensibiliser sur

l’environnement

Le programme d’activités :

Le matin :

• Un pôle d’activités libres

• Des ateliers manuels et sportifs proposés par l’équipe d’animation,

centrés sur l’objectif de la période.

• Une salle de repos et de relaxation en accès libre

• Un spectacle, une activité exceptionnelle et/ou une sortie thématique

est proposée chaque semaine

L’après-midi:

• Un pôle d’activités libres

• Une salle de repos et de relaxation à disposition

• Un jeu collectif différent chaque jour en rapport avec les thèmes

abordés le matin

• Une séance cinéma à l’accueil de loisirs par semaine
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