
  

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

                  MERCREDI DE MAI ET JUIN : En attendant l’été !!!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe d’animation, la Directrice, Isabelle JEAN-BAPTISTE et le Directeur Adjoint, Clément LAFARGE 

MERCI DE PROCEDER AUX INSCRIPTIONS LE JEUDI PRECEDENT, AVANT 10H, conformément au règlement intérieur. 

Mercredi 11 mai 

Matin  

Ludothèque/   

Cuisine (gâteau au 

chocolat)  

Après-midi 

sportive ! 

Sports 

collectifs/Rando 

Mercredi 08 juin 

Matin 

Créons nos 

attrape rêves ! 

Après-midi  

Rallye photo 

Mercredi 18 mai 

Matin 

L : Atelier pompons  

A : Robots dessinateurs  

Après-midi 

découverte ! 

Découverte : Les 4 

éléments 

 

Mercredi 15 juin 

Matin 

C’est bientôt la fête 

des papas !!! 

Après-midi 

Crée ta propre ville 

 

 

Parcours de santé 

Mercredi 25 mai 

Matin 

La fête des mamans 

approche !!! 

Après-midi ludique ! 

Loto avec lots à 

gagner !! 

 

Mercredi 22 juin 

FETONS LA MUSIQUE ! 

Matin : Atelier créatif 

« Instruments de 

musique »           

Robots dessinateurs            

 Après-midi en chansons 

et musique ! 

Parcours de santé 

 

 

 

 

Mercredi 01 juin 

Matin 

Cuisine : Salade de 

fruits & gâteau au 

yaourt 

Après-midi Détente ! 

Ruthen Park  

Sup : 5 € 

 

 

 

 

Thèque 

Mercredi 29 juin 

Matin 

De bien jolis 

papillons ! 

Boite à secrets 

Après-midi Détente ! 

Piscine Sup. : 5 €  

 

 

Mercredi 6 juillet 

Matin 

Animaux rigolos 

Créations plastique fou  

Après-midi festive ! 

Cuisinons un délicieux 

goûter de fin 

d’année !! 

 



 

 

       Accueil Collectif de Mineurs « L’île aux enfants »  

Déroulement d’une journée type mercredis 

   
 

7h30-9h Accueil des familles   

9h-9h30 : Appel- Séance de langage – Eveil corporel 

10h-11h30 : Activité du matin 

11h30-12h : Rangement du matériel et aide à la mise des couverts 

12h15-14h : Repas puis repos ou relaxation 

14h-16h30 : Activité de l’après-midi 

16h30 : Goûter  

16h50-17h30 : Sports – Accueil des familles 
17h30-18h30 : Accueil des familles (aide aux devoirs si besoin) 
 

Rappel : DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : le Jeudi précédant avant 10h 

Informations complémentaires : certaines activités sont susceptibles d’être modifiées et/ou remplacées (météo, disponibilité des 

intervenants…). Merci de prévoir trousse scolaire, gourde, masque (pour les enfants de plus de 6 ans, lors des transports), changes, 

vêtements adaptés aux activités (nécessaire de piscine le 30/06) et à la météo, le tout marqué au nom et prénom de l’enfant.  

 

 
 

A-C-M « L’île aux enfants » - Rue du Val de Lenne – 12160 BARAQUEVILLE 

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

A-C-M Géré par le PAYS SEGALI COMMUNAUTE  


