
 

 

Thématique des vacances : Le sport en société ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Développer la 
concentration des 

enfants 

 

Instaurer des temps 
de convivialité et 

d’échange 

 

Qu’avons-nous mis 
en place pour y 

répondre ? 

 

 Découverte de 
nouveaux jeux de 

société  

 

 Accueil des 
familles pour jouer 

aux jeux de 
société 

 

 Proposer des 
animations 
diversifiées 

 

 Se rendre 
disponible sur les 
temps d’accueil, 

par mail et 
téléphone 

Mardi 8 février, deuxième jour de vacances :  

Aujourd’hui, nous avons accueilli Aude et Florent de l’association 

“Jouons ensemble”. Leur objectif ? Nous faire découvrir des jeux de 

société auxquels nous n’avons pas l’habitude de jouer, adaptés à 

nos âges. Le matin, pendant que les grands se sont rendus au 

marché, c’était au tour des plus jeunes de découvrir des jeux de 

stratégie, de manipulation et de coopération. Une fois revenus de 

leur balade matinale, les plus grands se sont attaqués à la découpe 

des fruits pour préparer à l’ensemble des copains du centre, une 

salade de fruits. A midi, nous nous sommes tous retrouvés pour 

partager un moment concivial autour d’une raclette ! L’après-midi, 

c’était au tour des plus grands de découvrir des nouveaux jeux. 

Entre stratégie et jeux de rôle, il y en avait pour tous les goûts ! 

Lundi 7 février, premier jour de vacances : 

A notre arrivée, le centre de loisirs était décoré en lien avec le thème des vacances. Les 

animateurs nous ont accueilli puis nous avons fait des jeux pour faire plus ample connaissance. 

L’après-midi, nous avons enchainé activités manuelles et des jeux extérieurs. Puis, grands comme 

petits, nous avons découvert des nouveaux jeux de société, permettant de travailler la mémoire 

: jeu de 7 familles, loto de la ferme, memory et crazy cups. Au goûter, nous avons mangé des 

crêpes cuisinées par nos soins, c’était un délice ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

NELL DIVARET 

Directrice de l’ACM

ANTOINE 

Animateur 6-12 ans

BAPTISTE 

Animateur 6-12 ans 

EVA 

Animatrice 3-5 ans 

LEA 

Animatrice 3-5 ans

Mercredi 9 février, 3ème jour de vacances :  

Lucas, intervenant sportif de l’UFOLEP a passé la journée avec nous. Le matin, il a proposé une 

animation “flag” pour les plus jeunes. Le but du jeu était d’attraper les rubans autour des tailles 

de chacun avec un jeu de course poursuite. L’animation s’est terminée par une initiation au rugby.  

Jeudi 10 février, 4ème jour de vacances :  

Ce matin, nous avons accueilli Patrick et Soumaya deux intervenants de l’association “Les 

cavaliers d’Hérouville” pour nous faire découvrir les échecs aussi bien aux 3-5 ans qu’aux 6-12 

ans ! Une initiation qui a fait presque l’uninamité auprès de tous les enfants. L’après-midi, 

comme le temps n’était pas au beau fixe, nous avons fait plusieurs petits jeux collectifs et des 

jeux de société à l’intérieur ! Les plus jeunes ont confectionné un petit nounours avec du papier 

journal !  

Pendant ce temps, les plus grands ont eu le choix entre une 

activité artistique libre et la découverte d’un jeu de rôle que 

Baptiste avait ramené pour l’occasion. Après mangé et le 

temps de repos, les plus jeunes se sont lancés dans une 

fresque collective XXL qui est désormais affichée dans leur 

salle d’activités. Les plus grands quant à eux ont pu découvrir 

l’activité “poolball” qui consistait à devoir lancer un gros 

ballon sur une quille placée à un mètre du sol pendant que 

l’équipe adverse devait les en empêchait.    

 

Vendredi 11 février, 5ème jour de vacances :  

Ce matin, c’était atelier “cookies” pour tous ! Ensuite, les plus grands se sont entraînés à leur 

technique d’échec pendant que les plus jeunes ont joué à des jeux collectifs en l’extérieur. Après 

mangé et le temps de repos, le groupe des 3-5 ans a continué d’alimenter leur fresque avec la 

création de petits poissons. Pendant ce temps, les plus grands ont pu profiter des quelques 

rayons de soleil présents pour jouer à un puissance 4 en taille humaine ! 
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