
Accueil Collectif  de Mineurs « Loulous et Terreurs » de Calmont  

(Localisé à l’école publique de Ceignac) 

MERCREDIS  

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

Gym/Eveil corporel 
 
- Jeux de présentation 
- Règles de vie  

 

 

Gym/Eveil corporel 

 

Création de fleurs 

printanières 
  

Gym/Eveil corporel 

 

Atelier culinaire 

 
  

Gym/Eveil corporel 

 

Fabrique ton masque 

Pirates et Princesses 

Gym/Eveil corporel 

 

Fête des Mamans 

SURPRISE ! 

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

  
A toi de me trouver 

 

Course en tapis volant 

  
Ballons dans les airs 

 

  
Chasse aux trésors 

 

Jeux traditionnels 

 

Mercredi 2 juin Mercredi 9 juin Mercredi 16 juin Mercredi 23 juin Mercredi 30 juin 

Gym/Eveil corporel 

 

Grass Boy 

Gym/Eveil corporel 

 

Fabrication de 

mangeoires d’oiseaux 

Gym/Eveil corporel 

 

Fête des Papas 

SURPRISE ! 

Gym/Eveil corporel 

 
Jonglage et équilibre 

préparation des ateliers  

Gym/Eveil corporel 

 

Peinture à la bille ! 

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

 

Jeux extérieurs 

 

Jeux de corde/élastique 

et ballons 

 

Colin maillard et Roméo 

et Juliette 

 

Animaux-circus 

 

 

Courses des Ours et 

Zèbres 
 

L’équipe d’animation - acmloulousetterreurs@payssegali.fr - 07.87.86.75.78 

mailto:acmloulousetterreurs@payssegali.fr


 

 
 
 
 

Accueil Collectifs de Mineurs « Loulous et Terreurs » 

Géré par Pays Ségali Communauté 

 
 

Quelques petites recommandations et règles de vie 

 
Merci de prévoir un masque par demi-journée pour les enfants de 6 ans et plus, des vêtements et chaussures adaptées en fonction du temps et des activités,  

une petite bouteille d’eau, une trousse scolaire avec crayons, feutres, ciseau, colle ainsi que des changes, une crème solaire si besoin 
le tout, marqué au nom de l’enfant. 

 Vous êtes également invités à prendre la température de vos enfants avant l’arrivée au centre de loisirs et de vérifier l’absence de poux. 
L’accueil des enfants se fera à l’extérieur de l’ACM, matin, midi et soir, pensez aux gestes barrières. 

Certaines activités peuvent être modifiées et/ou remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants, des conditions météorologiques et sanitaires (covid 19) 
et des envies des enfants. Deux groupes seront constitués pour la journée (suivant le nombre d’enfants). 

 

Déroulement d’une journée type vacances 

7h30-8h45 : Accueil 8h45-10h : Appel, chants, jeux de langage, jeux de présentation, éveil corporel 
10h-11h45 : Activités du matin 

11h45-13h00 : Repas et temps calme pour les Terreurs et sieste pour les Loulous 
13h00-14h : Temps libre surveillé 

 14h-16h15 : Activités de l'après- midi 
 16h15 : Goûter 

16h45-17h30 : Accueil des familles, temps libre et jeux surveillés 
17h30-18h30 : Accueil 

 
 
 

CONTACT TEL : 07.87.86.75.78 E-MAIL : acmloulousetterreurs@payssegali.fr 


