
 

 

Les Mercredis 
 

   Janvier 

   Février 

   2023 

Le centre de loisirs Louis Bonniol accueille les  
enfants Millavois dans un cadre privilégié et  
sociabilisant qui favorise le vivre ensemble, 
une priorité de l’équipe municipale et des 
animateurs.  
Les ac vités et les sor es proposées dévelop-
pent chez les enfants des ap tudes spor ves (nata on, mur d’escalade, 
bowling, accrobranche, r à l’arc, jeux de ballons...), éveillent la curiosité 
culturelle (musée, exposi on, cinéma, médiathèque...), animent la créa vi-
té (ac vités manuelles, peinture, jeux de construc on, danse, chant, 
théâtre...) sensibilisent aux valeurs que sont l’ami é, la solidarité, le sens 
du collec f et du partage par le jeu (jeux de société, semaine théma que, 
ludothèque...) et apportent des no ons environnementales (promenades, 
course d’orienta on, découverte du patrimoine et de la nature, pique-
niques et goûters en extérieur...). Dans une ambiance dynamique et 
joyeuse, l’équipe veille à ce que chaque enfant puisse s’épanouir à son 
rythme et dans sa diversité. L’accueil d’enfants en situa on de handicap 
permet à tous intégra on, échange, autonomie et inclusion. Intégrer le 
centre de loisir, c’est un premier pas dans sa vie de citoyen ! 
 
Sylvie MARTIN DUMAZER 
Adjointe à la pe te enfance, la jeunesse et la famille  

Port: 06 30 64 14 77 



 

 

 

 

 

 

Programme enfants de 3 à 4 ans 

Programme enfants de 5 à 8 ans 

 
Mercredi 4 janvier 

Matin : Activité manuelle: « Tombe la neige » 
A-Midi : Art Food: « Ma couronne revisitée » 

 
Mercredi 11 janvier 

Matin: Activité manuelle: « Igloo, igloo petit esqui-
mau » » 
A-Midi: Parcours sportif: « Sur les pistes de ski» 

 
Mercredi 18 janvier 

Matin: Activité cuisine: « Sucettes bonhomme de 
neige » 
A-Midi: Histoires contées:  « Contes d’hiver » 

 
Mercredi 25 janvier 

Matin: Activité sportive: « Réveil musculaire et ex-
pression corporelle » 
A-Midi: Jeux de société 
   
 

 
Mercredi 1er février 

Matin:  Activité manuelle: « Mon pochon parfumé» 
A-Midi: Activité d’éveil: « La nature endormie » 

 
Mercredi 8 février 

Matin: Activité manuelle: «Fabrication en pâte à sel» 
A-Midi: Activité manuelle: « Cœur décoratif» 
 

Mercredi 15 février 
Matin: Atelier cuisine: « Préparation de la pâte à crêpes» 
et activité manuelle: « Création libre »  

A-Midi: : « Boom et Crêpes Party» 

Mercredi 4 janvier 

Matin : Activité manuelle: « Tête à l’envers » 
A-Midi : Lecture citoyenne: « Histoires séquencées» 
et Mercredi Eveil Sportifs pour un groupe de 8 en-
fants de 6/8ans  
 

Mercredi 11 janvier 

Matin : Activité cuisine: « Galette des rois » 
A-Midi: Jeux sportifs : « La bataille de boules de 
neige» et Mercredi Eveil Sportifs pour un groupe de 
8 enfants de 6/8ans  
 

Mercredi 18 janvier 

Matin: Activité manuelle: « Piste verte » 
A-Midi: Parcours sportif: « Course en ski de fond » 
et Mercredi Eveil Sportifs pour un groupe de 8 en-
fants de 6/8ans  

 

Mercredi 25 janvier 

Matin: Activité cuisine: « Soupe d’hiver » et jeu: 
« retrouve ta place à la cantine » 
A-Midi: Jeux de société et Mercredi Eveil Sportifs 
pour un groupe de 8 enfants de 6/8ans  

Mercredi 1er février 

Matin: Jeu: « Time’s up » 
A-Midi: : Activité: « Boules de graisse pour les  
oiseaux » et Mercredi Eveil Sportifs pour un groupe de 
8 enfants de 6/8ans  
 

Mercredi 8 février 
Matin: Activité cuisine: « Confection de crêpes » et  
activité manuelle: « La toque du chef » 
A-Midi: Activité manuelle: « Mon tablier personnalisé » 
et Mercredi Eveil Sportifs pour un groupe de 8 enfants de 
6/8ans  
 

Mercredi 15 février 

Matin: Aménagement du centre: « Fabrique ton coin 
calme » et jeu « Shake your body » 
A-Midi: Activité manuelle: « Balle anti-stress », météo 
des émotions et Mercredi Eveil Sportifs pour un groupe 
de 8 enfants de 6/8ans  
 

 

Sous réserve de modifications 

Sous réserve de modifications 


