
ACCUEIL DE LOISIRS  

Les petits boucholeurs 

Programme    

    Mercredis janvier 

2021 

Pour nous joindre:  
06.85.58.31.82 ou 
 lespetitsboucholeurs.charron@orange.fr 

Horaires d’ouverture de 8h30 à  18h30. Et garderie de 7h30 à 8h30 en supplément 



 3-5 ans 3-5 ans 

 

Mercredi  06 
janvier 

Jeux collectifs dans la 
salle de motricité 

Création d’une couronne des 
rois 

 

Mercredi  13 
janvier 

Création d’un arbre de 
l’hiver 

Lecture de contes 

Roule galette et le petit bon-
homme de pain d’épices 

 

Mercredi 20 
janvier 

Activité manuelle sur 
le thème de l’hiver 

Jeux de société 

(mémory,…) 

 

Mercredi 27 
janvier 

Atelier pâte à modeler Jeux coopératifs 

(facteur, grand dragon,…) 

Attention le programme est à titre indicatif les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo ou des 

 partenaires. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des changements de programme par mail 



 5-6 ans   5-6 ans 

 

Mercredi  06 
janvier 

 

 

 

Création d’une carte de 
vœux 

 

Jeux musicaux 

(statue, ….) 

 

Mercredi  13 
janvier 

 

Atelier fabrication de 
neige magique 

Le jeu des moufles 

 

 

Mercredi  27 
janvier 

Création de nos  

dinosaures en pixel art 

Chasse au trésor au pays 
des dinosaures 

Mercredi 20 
janvier 

J‘apprends à dessiner 
des dinosaures 

Batadino 

Attention le programme est à titre indicatif les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo ou des 

 partenaires. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des  

changements de programme par mail 



 +7 ans   + 7 ans 

 

Mercredi  06 

janvier 

Atelier cuisine avec 
notre cantinière 

Galette des rois 

Jeux collectifs 

 

 

Mercredi  13 
janvier 

 

Atelier cuisine avec 
notre cantinière 

Carrot cake 

Jeux de construction 

Défi kapla 

 

Mercredi 20 
janvier 

Atelier cuisine avec 
notre cantinière 

quiche 

 

 

Jeux musicaux 

(statue,…) 

 

 

Mercredi 27 
janvier 

Atelier cuisine avec 
notre cantinière 

tourtissaux 

 

Jeu de société 

Le labyrinthe 

Attention le programme est à titre indicatif les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo ou des 

 partenaires. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des  

changements de programme par mail 


