
 

Accueil de loisirs de Hambye 

10 mars 
 

31 mars 
 

31 mars 

24 mars 

17 mars 

10 mars 

-Raconte une histoire 
« Pierre et le loup » 

-Je fabrique une 
couverture de livre. 

-Création de 
personnages « Pierre et 
le loup » 
-Jeux de réflexes 

-Atelier pâtisserie  
-Sport innovant 

-Art visuel  
Atelier de 
relaxation 

-Ciné-filou 
16 pl 
(à confirmer ) 

-Piscine 
10 pl bonnet 
obligatoire 
(à confirmer) 

-Découverte des 
instruments de musique 
« Pierre et le loup » 
-Chants et danses 

-Foot en 
salle  

-Spectacle de présentation 
pour une initiation à la 
Magie. 
 

-Hockey en salle  

-Fabrication de cerf-
volant  
 

-Sports innovant  

-Atelier Magie 

-Atelier jardin potager 

-Atelier Magie 
-Piscine 
16 pl bonnet obligatoire 
 (à confirmer) 

-Atelier 
artistique 
(Peinture) 

-Atelier Magie 
-Tchoukball 

L’accueil de loisirs propose également des activités : manuelles et créatives, bricolage, jardinage, 
jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, de raquette, trottinette, vélo, kart, 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. 
 

Envol des 
cerfs-volants 

 

-Course relais 
 



 

Peinture à la 
façon de  
« Andy Warhol » 
-Parcours de 
motricité 
 

7 avril 

14 avril 

21 avril 

-Atelier Arts 
Visuels 
« Kandinsky » 
-Parcours de 
trottinettes 
 

-Peinture à la façon de 
 « Piet Mondrian » 
-Parcours de vélo 

 
 

 
-Atelier de relaxation 
 

-Piscine  
10 pl bonnet 
obligatoire 
(à confirmer) 
 
 
-Atelier de 
peinture 
 « Des fleurs aux 
milles couleurs » 
-Atelier de 
relaxation 

 

 

 

-Atelier jeux de 
société 
-Peinture en 
expression libre 

-Scratch ball 
 
-VTT terrain de 

mini moto 
-Fabrication 
d’un jeu de l’oie 

-Course 
de relais 

-Course d’orientation en 
forêt de Hambye 

-Atelier 
Magie 
-Piscine 
16 pl bonnet 
obligatoire 
(à confirmer) 
 

-Atelier Jardin potager 

                                                                   -Basket  
 
 

Accueil de loisirs de Hambye 

7 avril 
 

21 avril 
 

L’accueil de loisirs propose également des activités : manuelles et créatives, bricolage, jardinage, jeux 
d’équipe et de société, jeux de ballon, de raquette, trottinette, vélo, kart, 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 
Magie 

 

                     Journée mini-moto à partir de 7 ans  
                            8 pl sur inscription 


