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Accueil de loisirs de Hambye 

07 Septembre 
 

28 Septembre 2022 
 

28 Septembre 

21 Septembre 

14 Septembre 

07 Septembre 

- Jeux pour faire 
connaissance 
 
- Atelier créatif 
               
- Atelier artistique : 
Fresque sur l’eau 
 
-Découverte du tri 
sélectif 

- A la découverte du 
cycle de l’eau 
 -Atelier Pâtisserie  
 
- Fabrication d’une 
chenille  
(Matériaux récupération) 

-Chants et danses  
 
- Parcours de 
motricité 

-Création d’un bonhomme 
sur l’élément de l’eau 
 
-Atelier de relaxation 

-Piscine 
(Bonnet 
obligatoire) 
Sur inscription 
10 places 
 

- Jeux pour faire 
connaissance 

 
 

- Jeux traditionnels 
(Balle aux prisonniers) 
 

- Activité sportives 
 
- continuer la création 
d’un jeu de cheval 
 

  

-Jeux d’arcades 
(PACMAN – Mario Kart 

 
-Piscine 
(Bonnet 
obligatoire) 
Sur inscription 16 
places 
  

L’accueil de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et 
créatives, 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 
 

Journée Mini-moto 
(à partir de 7 ans 8 places sur inscription) 
 
 

 

- Suite de la fresque de 
l’eau 
 
-Jeu sur le tri sélectif 

-Jeux musicaux (blind-
test, arrêt sur image) 
-création d’un jeu de 
cheval 
 

-Atelier pâtisserie 
 
-Grand jeu en plein air 
 
 

Journée Mini-moto 
(à partir de 7 ans 8 places sur inscription) 
 
 Fresque du monde 

Médiathèque 
(16 places sur inscription) 
 
 

L’activité mini-moto nécessite de 
savoir faire du vélo ! merci 

Merci de bien vouloir 
indiquer le nom et 
prénom de votre enfant 
sur l’étiquette de ses 
vêtements. 
 

https://docaparis.wordpress.com/2016/05/26/canopee/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


  

- Lecture autour de l’eau 
 
-Land Art 
 

-Différentes expériences sur 
les états de l’eau 
 
-Jeu de société 
 

 
 

Piscine 
(Bonnet 
obligatoire) 
Sur 
inscription 10 
places 

 

 
 

-Sortie « nettoyons la 
nature » 
 
-Suite des expériences 

 Piscine  
(Bonnet 
obligatoire) 
Sur inscription 
16 places 
 

   -Confection de 
guirlande 
d’Halloween 
 
-Atelier citrouille 
 

Accueil de loisirs de Hambye 

  5 Octobre 
 

19 Octobre 2021 
 

L’accueil de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et 
créatives, 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 
 

 

 

Sortie pique-nique à l’étang des sarcelles 
(16 places sur inscription) 

Sortie pique-nique à l’étang des sarcelles 
(24 places sur inscription) 

Parcours de mini-golf 

 Cinéma 
24 places sur 
inscription 
 

Balade en forêt 
 
Pâtisserie avec de la 
citrouille  

05 Octobre 

12 Octobre 

19 Octobre 

L’activité 
mini 
moto 

nécessite 
de savoir 
faire du 

vélo ! 
merci 

Journée Mini-moto 
(À partir de 7 ans 8 places sur 

inscription) 
 

Merci de bien vouloir 
indiquer le nom et 
prénom de votre enfant 
sur l’étiquette de ses 
vêtements. 
 

https://www.flickr.com/photos/llansades/5418289648
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.fotonerd.it/cinema-e-covid-qual-e-la-situazione-attuale/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

