
 

Accueil Collectif de Mineurs « Loulous et terreurs »  

de Calmont (localisé à l’école publique de Ceignac) 

MERCREDI DE MARS ET AVRIL  
 

Mercredi 4 mars Mercredi 11 mars Mercredi 18 mars Mercredi 25 mars 

VIVRE ENSEMBLE 

Jeux de présentation 

Règles de vie 

Création d’une boite à idées pour les 

activités futures 

 

Atelier culinaire 

Préparons les crêpes pour le 

grand carnaval inter centre 

 

Sports et danses 

 

Création et battle 

 

 

Jouons ensemble 

Création de jeux 

 

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

Projet collectif 
 

Création d’un jeu pour le carnaval 

 

CARNAVAL INTER CENTRE  

à Ceignac, de 13h30 à 17h15 

Merci de prévoir des 

déguisements   Sup : 5 € 

 
Création éphémère Land art  

Avec les éléments de la nature 

 

 

Rallye photo  

 

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.  
 

Mercredi 1er avril Mercredi 22 avril Mercredi 29 avril 

 

Création de blagues et  

de petits sketches  

 

 

 

Atelier culinaire 

 

Brochettes de fruits et de bonbons 

 

Décoration de galets 

# Trouve mon galet 

(merci aux familles d’apporter un 

galet à décorer) 
12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 12h à 14h : Repas-Repos 

Mise en scène des blagues  

et des sketches 

 

 

Chasse à l’œuf 

Inter générationnelle 

 

Randonnée pour cacher les  galets 

 
 

 
Judith ALBOUY, Directrice de l’A-C-M (acmloulousetterreurspayssegali.fr  



 

 

Déroulement d’une journée type 

 
7h30-8h45 : Accueil  

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

 
10h-11h30 : Activités du matin 

 
11H45 -13h : Repas et temps calme (sieste pour les plus jeunes jusqu’à 15h30-15h45) 

 

13h45-16h15 : Activité de l’après midi 

 

16h15 : Goûter  

 

16h45-17h30 : Accueil des familles (temps libre de jeux surveillés) 

 

17h30-18h30 : Accueil  

 

Accueil Collectif de Mineurs « Loulous et terreurs » 

Ecole Publique la Nauze – Ceignac – 12450 CALMONT 

Géré par la Communauté des Communes Pays Ségali 

E-mail : acmloulousetterreurs@payssegali.fr 


