
Programme des mercredis du 5 septembre au 17 octobre 2018 
 

       Les 2 ½* à 5 ans (2016 à 2013)                Les 6/11 ans (2012 à 2008)                                    

                   « Arrivée de l’Automne avec Bidouille »    

   
   

Chaque début d’après-midi, Repos (2015 et 2014), Temps Calme (2013)  
*enfants à partir 2 ½ ans scolarisés et propres 

Dates Matin Après-midi 

Mercredi 

5 

septembre 

Jeux de connaissance 

« Le train de la visite » (2014 à 2016) 

« Les clefs égarées » (2013) 

Chantons ! 

L’arrivée de « Bidouille » 

Atelier créatif 

Créons notre « bidouille » (2014 à 2016) 

Découverte des jeux du centre 
 

Jeux de coopération 

 

Mercredi 

12 

Septembre 

 
Autour des étangs 

 

« Explorons la nature » (2014 à 

2016) 
 

« Rallye photos d’Automne » 
(2013)      

 

 

Ateliers créatifs 

. Chouette sur fond végétal (2014 à 

2016) 
. Fresque d’Automne (2013). 

 

Jeux extérieurs (2013). 

 

 
Mercredi 

19 

septembre 

Pâtisserie 
 

Pâte à sel 
 

Jeux extérieurs 

Atelier créatif : Pommes en papier 

 

Initiation à la ZUMBA 

Mercredi 

26 

septembre 

 

Parcours vélos (2014 à 2016) 
 

Défis jeux d’eau (2013) 

Jeux de construction (2014 à 2016) 

 

Nouveaux jeux de société (2013) 

Mercredi 

3 

octobre 

  A la forêt de Coat Loc’h 
 

Grand Jeu de piste 

« Mais où est le baluchon de 

Bidouille ? » (2014 à 2016) 

« Les animaux de la forêt » (2013)  

 

Nouveaux jeux de société (2014 à 2016) 

 

Jardin partagé : paillage et 

préparation pour l’hiver (2013)  

Mercredi 

10 

octobre 

Bibliothèque (2014 à 2016) 

 

Atelier créatif 

Fresque d’Automne (2013) 

 

ZUMBA 

Mercredi 

17 

octobre 

. Prépa du goûter pour la fête & 

. Jeux d’imitation (2014 à 2016) 
 

. Jeu de piste aux étangs (2013) 

Après-midi festive 

& 

Représentation de Zumba 

Dates Matin Après-midi 

Mercredi 

5 

septembre 

Jeux de connaissance 
 

Jeux de rôles : règles de vie 

 

. Ateliers créatifs (2011-12) 

 Invitations Semaine Bleue 
 

. Jeux coopératifs (2008 à 2010) 

Poules, renards, vipères & 

Zagamore 

Mercredi 

12 

Septembre 

Ateliers au choix : 

. Magie (représentation le 10 oct.) 

. Menuiserie : carrés potager 

. Clôtures en bois tressé (au 

jardin partagé) 

Tournoi de Jeux en bois 

Mercredi 

19 

septembre 

Grand Jeu 

« La Flûte de pluie » (2011-12) 

« La Rue des poètes » (2008 à 

2010) 

Au choix : 

. Echanges intergénérationnels : 

Chansons à Ty And Dud Coz 

. Atelier menuiserie : Carrés potager 

. Jeux collectifs 

Mercredi 

26 

septembre 

Ateliers au choix : 

. Magie (représentation le 10 oct.) 

. Menuiserie : carrés potager 

. Clôtures en bois tressé (au 

jardin partagé) 

 

 

Kermesse Forestière 

 

A Coat Loc’h 

Mercredi 

3 

octobre 

Au choix : 

. Magie (représentation le 10 oct.) 

. Jeux de lancer : Bateau à trous, 

boules, comètes cible, javelot, 

dés 

Au choix : 

. Echanges intergénérationnels : 

Chansons à Ty And Dud Coz 

. Jardin partagé 

. Jeux roulants 

Mercredi 

10 

octobre 

Au choix : 

. Magie (répétitions) 

. Atelier créatif 

. Pâtisserie 

 

. Echanges intergénérationnels : 

réception des personnes âgées à 

l’ALSH > spectacle de magie 

. Grand Jeu : « La course au miel » 

ou « La grille mystérieuse » 

Mercredi 

17 

octobre 

Au choix : 

. Atelier poésie à la 

bibliothèque 

. Cabanes et Châtaignes 

Au Hénan 

. Echanges intergénérationnels : 

Chansons à Ty And Dud Coz 
 

. Petits jeux extérieurs 



Tous les jours, vêtements de 

rechange, vêtements adaptés à 

la météo et chaussures pour 

courir. 

Une blouse ou vieux vêtements 

sont nécessaires pendant les 

ateliers. 

 

 

> Mercredi 26 septembre 

(matin pour les 2013): 
Chaussures fermées, pantalon 

et haut manches longues 

 
> Mercredi 3 octobre (matin): 
Chaussures fermées, pantalon 

et haut manches longues 
 

                

                                Vêtements, matériels, autres...      ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 

            à prévoir           ROSPORDEN / KERNEVEL   

         

      Les Mercredis 

  du 5 septembre au 17 octobre 2018 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
       

                      Le port du casque pour la pratique du vélo est  

                      obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.  
       Par soucis d’hygiène, nous vous demandons d’apporter  

       le casque de votre enfant  pour qu’il puisse utiliser les  

       tricycles de l’accueil de loisirs. 

 
  
  

 

  
                                   

                                       Contact 
  02 98 59 89 17  -  06 87 82 83 97 

             alsh@mairie-rosporden.fr 
                  www.mairie-rosporden.bzh  

Tous les jours, vêtements 

adaptés à la météo et 

chaussures pour courir. 

Une blouse ou vieux vêtements 

sont nécessaires pendant les 

ateliers. 

 

 
 

> Mercredi 26 septembre (a.m) 

:  

Chaussures fermées, pantalon 

et haut manches longues 

 
> Mercredi 17 octobre (a.m) :  

Chaussures fermées, pantalon 

et haut manches longues 

 

http://www.mairie-rosporden.bzh/

