
 

Accueil de loisirs de HAMBYE 
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27 JANVIER 2021 

27 JANVIER 

20 JANVIER 

13 JANVIER 

06 JANVIER 

 

-Atelier pâtisserie 

 « Galette des rois » 
-Bricolage 

 « Bonhomme de neige » 
 

Découverte sport 
innovant 
« Kan Jam » 
 
  

- Jeu parcours des 
pingouins  

-Fabrication d’une 
ribambelle animale 

 

-Danse des 
esquimaux 
 
-Fresque hivernale 
 

-Jeux extérieurs 
-Histoire racontées 

 « Roule galette » 
 
 

-Construction d’un 
paysage Hivernal 
 
-Ciné-Filou cinéma de 

Coutances 
 
-Comptine Hivernale 

-Décoration en flocon 
de neige 

 

-Jeux de réflexion 
- PISCINE 
(Bonnet 
obligatoire) 
 

-Fabrication d’une 
couronne des rois 

- Parcours Karting à 
pédales 

 

Construction d’un ours 
polaire 

 

-Basket 
 

          -Plantation de graines 
pour le jardin potager. 
- Peteca  (Badminton sans 

raquette) 
 

-Suite de l’ours polaire 

 

-Parcours sportif 

 

Découverte sport 
innovant « Crossminton » 
 

-Fabrication d’un panier en 
Raphia 
 

-Réflexion avec enfants sur 

l’élaboration de notre futur 
jardin potager. 
Jeux coopératifs 

(balle au prisonnier, Epervier…) 
 --Scratch ball 

-Préparation 
de la mise en 
place du 
jardin potager  
 

-Ultimate 
 
- PISCINE 
(Bonnet obligatoire) 
 
 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolages, jardinages, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, 
jeux de ballons, de raquettes, trottinettes, vélos, karts, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! 

L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées.  

 



 

-Atelier créatif :je 

fabrique et je mets de la 
couleur sur mon 
Arlequin 

-jeux collectifs en 

extérieur 
 

03 FEVRIER 

10 FEVRIER 

17 FEVRIER 

 
Découverte 
sport innovant 
-Kan jam 
 

-Fresque aux 
mille couleurs 

 

 

-Mon masque de 
carnaval 
 
-Parcours de 

motricité 

 

 
 

 
-Fabrication d’une 

guirlande en ballons 

 

-Parcours du clown 

 

 

-Confection d’un 

puzzle  
 
 

- PISCINE 
(Bonnet 
obligatoire) 
 
 

 

Carnaval au 

centre de loisirs 
(Apporter son 
déguisement) 
 

-Fabrication d’un 

masque de 
carnaval 
- Karting à pédales 
 

Fabrication 

d’un 
bonhomme 

carnaval. 
 

-Projet jardin 
potager 
 

Découverte sport 
innovant -Crossminton 
 

-Pâtisserie 
 

-Initiation au 
vortex 

 

- Cinéma 

 

- PISCINE 
(Bonnet obligatoire) 
 

-Suite du bonhomme 
carnaval 
-Projet jardin 
potager 
 

 

- Carnaval au centre de loisirs 

(Apporter son déguisement) 
 

Accueil de loisirs de HAMBYE 

03 FEVRIER  
 

17 FEVRIER 2021 
 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolages, jardinages, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, 
jeux de ballons, de raquettes, trottinettes, vélos, karts, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! 

L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 

 


