
Projet d’animation 

 

 Septembre-Octobre 
Elaboration des règles de vie avec les enfants dans tous les groupes. Création d’un affichage 
récapitulatif dans les salles de référence. 
 

 Octobre-Novembre 
Les droits des enfants : ‘La naissance’ : Explication, sensibilisation, activités dans tous les groupes 
 

 Octobre-Novembre-Décembre 
Thème ‘les arbres’ dans tous les groupes. Activités manuelles sur plusieurs supports et autour de 
plusieurs modèles. 
PROCHAINEMENT : Invitation pour voir l’exposition à Marie Marvingt le 24 Novembre à 17h30 pour 
tous les groupes 
 

 Décembre 
Journée festive de Noël ‘pour les enfants’ le 14 décembre à l’accueil de loisir de Marie Marvingt 
 

 Novembre-Avril 
Entrainement de baby basket animé par Nissi. Constitution d’une équipe de 8 enfants qui 
participeront à ce projet de 6 mois. En finalité, un tournoi d’exhibition sera organisé au Palais des 
Sport d’Issy Les Moulineaux (date en attente) 
Confection de deux panneaux, une mascotte et une banderole pour supporter l’équipe. 
 

 Janvier-Juin 
Une chorale sera proposée aux enfants et une représentation scénique aura lieu fin juin au Parc Jean 
Paul II à la fête des accueils de loisirs. Activité animée par Cindy. 
 

 Février – Mars 
‘Les Incorruptibles’ : Projet dans tous les accueils de loisirs de la ville pour les moyens/grands. 
Cinq livres seront lus aux enfants. Pour l’élection de leur livre préféré, les enfants fabriqueront une 
urne et des bulletins de vote. Suivi tout à tour d’un vote dans l’isoloir. Activité animée par Caroline 
(référent bibliothèque) 
 

 Janvier- Juin 
Thème de fin d’année : en attente du CLAVIM 
 
Projets d’activités : 

 Jardinage : animé par Caroline 

 Cuisine : en semaine pour les grands et le mercredi pour les moyens 

 Découverte de la faune et de la flore avec des ateliers de sensibilisation autour de la 
protection de l’environnement (Installation d’un bac à compost, élevage de vers lombric, 
observation des insectes dans le vivarium…) 

 Atelier menuiserie : fabrication de nichoirs à oiseaux et sculptures en bois pour le jardin. 


