
 

Accueil Collectif de Mineurs « L'île aux enfants » de Baraqueville    

Mercredi 28 avril Mercredi 5 mai Mercredi 12 mai Mercredi 19 mai Mercredi 26 mai 

Atelier créatif 

 
Fabrique ton champ  

ou ton arbre 

Réflexion 

Jouons ensemble 

 

Ludothèque 

Cultive ton imaginaire 
Création d’histoire inter centre 

Objectif : créer un recueil 

d’histoires, à  partir de l’imaginaire 

des enfants 

 

Atelier culinaire 

Gâteau au chocolat et  

gâteau au yaourt    

Atelier créatif 

 

Cadeau fête des mamans ! 

 
12h à 12h45 : Repas 12h à 12h45 : Repas 12h à 12h45 : Repas 12h à 12h45 : Repas 12h à 12h45 : Repas 

 

Bataille géante ou les 4 
éléments 

 

Poule-Renard-Vipère 

 

 
Sports collectifs 

Randonnée 

 

 

Jeux extérieur 

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 02 juin Mercredi 09 juin Mercredi 16 juin Mercredi 23 juin Mercredi 30 juin 

Réflexion 

Jouons ensemble 

 
Ludothèque 

Cultive ton imaginaire 
 

Créa tion d’histoire inter centre 

Objectif : créer un recueil 

d’histoires, à  partir de 

l’imaginaire des enfants 

 

Atelier créatif 

 

Cadeau fête des papas ! 

 

Atelier culinaire 

Salade de fruit  

 
 

Cahier de vacances 

12h à 12h45 : Repas-Repos 12h à 12h45 : Repas-Repos 12h à 12h45 : Repas-Repos 12h à 12h45 : Repas 12h à 12h45 : Repas 

 
Sports collectifs 

 

 
Policiers/Voleurs 

 
Jeux extérieurs 

 

 
Rallye photo 

 
Balade au lac de 

Baraqueville 
 

 

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

Jouons, créons et préparons l’été avec les enfants… 



 

Déroulement d’une journée type 

 
7h30-8h45 : Accueil  

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

 
10h-11h15 : Activités du matin 

 
11H15 -13h : Repas puis repos pour les lapinous et 

temps calme pour les Aventuriers 

 

13h15-16h30 : Activité de l’après midi 

16h30 : Goûter  

16h45-17h30 : Sports – Accueil des familles 

17h30-18h30: Accueil 
 

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 


