
 

10 novembre 24 
novembre 
 

Accueils de loisirs de Coutances 

Pour les plus petits, merci de prévoir une tenue de rechange dans un sac.  
Les activités en bleu nécessitent une réservation auprès des animateurs. 

Des activités complémentaires peuvent être proposées                                
comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Jeux sportifs au gymnase 
ABC 
Origami renard 
Tournoi de football 
Carte pop-up fleur 
Motricité aux Hortensias 

Escalade à 
Montmartin/mer (8 places) 
Course de voitures 
Pomenade dans le bois 
des Vignettes 
Casino 

24 novembre 

17 novembre 

10 novembre 

Tennis de table (12 places) 
Pâtisserie pour le goûter 
Fabrication d’un pistolet 
élastique 
Préparation d’un calendrier 
de l’Avent 

Chouette alors ! (peinture 
à l’éponge) 
Escargots en mosaïque 
Décore une pomme 
d’automne ! 
Panneau hérissons 

Ludothèque de 
Coutances (16 places) 
Prépare des gâteaux au 
chocolat pour le goûter ! 
Tableau d’automne 

Ramassage des marrons 
au Vaudon 
Chouette en assiettes 
Jeux divers 
Décore une feuille 
d’automne ! 

Sortie au jardin public 
Histoires de renards et 
réalisation d’un renard en 
assiettes en carton 
Famille escargots en 
pâte autodurcissante 

Ciné filou « les ours 
gloutons » (16 places) 
Joli hérisson au nez 
rouge 
Jeux à l’intérieur ou à 
l’extérieur selon la météo 

Pommes en dessins et 
gommettes 
Fabrique un hérisson 
rigolo ! 
Réalisation d’un tableau 
sur l’automne 

Grand jeu du Petit Prince 
Jeu du chamboule tout 
Création d’un arbre 
coloré 
Origami 

Sortie « le jardin public 
au automne » 
Fabrication d’un gri-gri 
Atelier danse 
Projet Petit Prince 
Tournoi de fléchettes 
 

Construction de voitures 
Initiation au yoga 
Projet Petit Prince pour le 
75ème anniversaire 
Réalisation d’un vase 
automnal 



 

Accueils de loisirs de Coutances  

1er 
décembre 
 

15 
décembre 
 

1er décembre 

8 décembre 

15 décembre 

Pour les plus petits, merci de prévoir une tenue de rechange dans un sac. 
Les activités en bleu nécessitent une réservation auprès des animateurs. 

Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à 
l’extérieur ou des jeux de société. 

Sapins en papier de soie 
Préparation de gâteaux 
marbrés pour le goûter 
Poupées de Noël 
Fabrique ton engin de 
l’espace en carton ! 

Couronnes de Noël en 
assiettes en carton               
(1ère partie) 
Décoration du sapin de 
Noël 
Décoration de l’accueil 
de loisirs 

Piscine pour les MS et 
GS (15 places) 
Fabrique un hérisson 
rigolo ! 
Réalisation d’un tableau 
sur l’automne 

Suite et fin de la 
construction de 
couronnes de Noël 
Fabrique un bougeoir ! 
Fabrique un set de table ! 

Construis ton bouclier 
Captain America !               
(1ère partie) 
Petits jeux 
Jeu du loto/bingo 

Coupe d’osier à Saint-Michel 
de la pierre (8 places) 
Suite et fin de la 
construction du bouclier 
Fabrique un porte-clés 
noeud marin ! 

Piscine (24 places) 
Réalise ton photophore ! 
Construis des mobiles 
spirales pour décorer 
l’accueil de loisirs ! 

Projection d’un film 
d’animation suivie d’un 
goûter de fête 

GeoGuessr à l’Educ’lab 
(10 places) 
Ludothèque (12 places) 
Fabrication d’une toile 
d’araignée 

Tennis de table (12 
places) 
Pâtisserie pour le goûter 
de fin d’année 
Lecture de contes 

Décor de Noël en pâte à sel 
Fabrique un memory sur les 
activités du Père Noël ! 
Crée une suspension ! 

Prépare des roses des 
sables ! 

Ciné filou « en attendant 
la neige » (16 places) 
Suite et fin de la 
fabrication du memory 
Lecture de contes avant 
le goûter de fête 


