
 

Accueil Collectif de Mineurs « L'île aux enfants » de Baraqueville    
Les ateliers sont évolutifs avec l’âge s’ils ne sont pas précédés de L pour Lapinous (moins de 6 ans) ou de A pour Aventuriers (plus de 6 ans) 

A toutes les familles ! Mercredi 6 janvier Mercredi 13 janvier Mercredi 20 janvier 

 

L’équipe 

d’animation  

présente ses 

Culture : Projet collectif 

et ateliers d’écriture 
A : Création d’histoires inter 
ACM 

Objectif : créer un recueil 
d’histoires, à partir de 
l’imaginaire des enfants 

L : La couleur des émotions (1) 

Atelier culinaire et créatif :  

 
« J’aime la galette, savez vous comment ? » 

 

Recette et création de couronnes 

Culture : Vivre ensemble 
A : Jouons à la carte de la fraternité (1) 

Ateliers d’écriture et lecture d’images 

(cartes postales) qui seront envoyées à des 

enfants d’autres Accueils de loisirs 

 

L : La couleur des émotions (2) 

 12h-14h : Repas-Repos  12h-14h : Repas-Repos 12h-14h : Repas-Repos 

 

Ludothèque 

et Jeux traditionnels 

Sports collectifs 
et Goûter Philo - Langage 
(Citoyenneté – se connaitre) 

Rallye photo 
et Goûter philo -Langage 

(Citoyenneté – se connaitre) 

Quelques petites recommandations et règles de vie 

 

Prévoir la tenue des enfants en fonction du temps et des activités et des conditions météorologiques... 
 Certaines activités peuvent être modifiées et/ou rajoutées en fonction de la disponibilité des intervenants, des évènements 

Pour être prise en compte, toute inscription doit être effectuée au maximum le vendredi 12h pour le mercredi suivant. 
Merci de prévoir une gourde, une trousse scolaire, des vêtements de rechange si besoin, des masques (pour les enfants de 6 ans et plus).  

Mercredi 27 janvier Mercredi 3 février Mercredi 10 février 

Culture : Vivre ensemble 

A : Jouons à la carte de la fraternité (2) 
Ateliers d’écriture et lecture d’images (cartes 

postales) qui seront envoyées à des enfants 

d’autres Accueils de loisirs 

 

L : La couleur des émotions (3) 

Atelier culinaire 

Préparation de la pâte à crêpes 

 
A : Ecriture de la recette    

L : collage des images de la recette 

Culture : Projet collectif 

Et ateliers d’écriture 
Création d’histoires inter ACM 
Objectif : créer un recueil d’histoires, à 
partir de l’imaginaire des enfants 
(L : à partir d’images et A : écriture) 

 
12h-14h : Repas-Repos 12h-14h : Repas-Repos 12h-14h : Repas-Repos 

Citoyenneté :  

connaître son environnement (1) 
Découverte de la ville ! 

Citoyenneté :  

connaître son environnement (2) 

Puis dégustation des crêpes 

Sports olympiques  
La cible aux anneaux 

 

Clément LAFARGE, Directeur Adjoint  

et Isabelle JEAN-BAPTISTE, Directrice de l'A-C-M « L’île aux enfants » (Tél : 06-10-18-22-72 –acmileauxenfants@payssegali.fr) 



 

Déroulement d’une journée type 

 
7h30-8h45 : Garderie-Accueil  

8h45-10h : Appel – Chants- Séance de langage – Eveil corporel 

10h-11h30 : Activités du matin 

 
11H45 -13h : Repas puis repos pour les lapinous et 

temps calme pour les Aventuriers 

 

13h45-16h30 : Activité de l’après midi 

16h30 : Goûter  

16h45-17h30 : Sports – Accueil des familles 

17h30-18h30: Garderie  

Les activités sont répertoriées par thématique (Culture- Sport- Nature)  
et prennent en compte les rythmes de l’enfant. 

L’objectif principal visé restant LE VIVRE ENSEMBLE, émanant du Projet Educatif.  
L’animation de ces activités dépendra de la disponibilité des intervenants, des locaux mis à disposition et  

des protocoles sanitaires en vigueur. 
 

Accueil Collectif de Mineurs « L’île aux enfants » 

Tél : 05-65-70-19-95 / 06-10-18-22-72 

244 rue de la Vallée du Viaur- 12160 Baraqueville 

Géré par la Communauté des Communes Pays Ségali 

E-mail : acmileauxenfants@payssegali.fr 


