
CENTRE 
DE LOISIRS 

MERCREDIS du CYCLE 4               
(du 09 novembre au 14 

décembre) 

INFOS PRATIQUES

POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DES PIERRETTES,                              

DU BOURG ET DE REJOUIT

HORAIRES
JOURNÉE : 
9h00/16h30
Demi- journée : 
9h00/12h30
ACCUEIL : de 7h00 
à 9h00 et de 
16h30 à 19h00

P.A.I.
pour les enfants 

bénéficiant d’un PAI, les 
parents doivent fournir 
le protocole et remettre 

le traitement 
correspondant à l’équipe 

d’animation.

MODE D’EMPLOI DES RÉSERVATIONS
1   - Ouverture des droits d’accès auprès du service Education.
2   - Réservation et annulation en ligne sur votre Compte Famille ,  jusqu’au 

dimanche soir précédant  le mercredi, en fonction des places disponibles.
3  - Renseignements et annulation hors délais auprès de Philippe GUEGLIO  

au  06 86 41 78 28 ou par courriel à alsh@mairie-cestas.fr
4   - Règlement sur votre Compte Famille sur www.mairie-cestas.fr

Pour ne pas être 
facturée, toute 

absence non 
annulée dans les 
délais devra être 
justifiée par un 

certificat médical

MATERNELLE
DES

PIERRETTES

Le centre d’accueil est animé par une équipe d’animateurs qualifiés permanente (BAFA, CAP 
Petite Enfance, BAFD et BPJEPS) adaptée à la fréquentation des enfants.

Ville de Ville de

LIEU D’ACCUEIL
Maternelle des 
Pierrettes
Avenue de l’amasse
Tel : 06.14.66.72.75   

05.57.83.05.39
(numéros accessibles 
pendant les vacances 
et mercredis)

Pensez à adapter 
les vêtements de 
vos enfants aux 

activités 
proposées et à la 

météo.



Le projet pédagogique est consultable à l’accueil du centre de loisirs 
Le projet éducatif et le règlement intérieur des services périscolaires  

et extrascolaires sont disponibles sur le site internet
CENTRE de LOISIRS MATERNEL

des PIERRETTES – MERCREDI

MERCREDI 09/11/22 MERCREDI 16/11/22 MERCREDI 23/11/22

P
S

Petits jeux collectifs et de coopération : 
« jeux des déménageurs »

et 
ACTIVITE MANUELLE :

Petits ours polaire en coton 

JEUX COLLECTIFS :
jeux musicaux sur les couleurs

et
jeux :  « les souris » et « balle brulante » 

ACTIVITÉ MANUELLE : 
Création de toupies en fleurs 

ACTIVITÉS MANUELLES : 
Construction en pâte à modeler 

et
Confection de boules de noël 

JEUX COLLECTIFS :
jeux musicaux 

M
S

JEU  de LANCES et de VISEES  :
Chamboule tout géant

ACTIVITÉS MANUELLES : 
Boules de Noël 

et
Création d’un petit lit 

ACTIVITÉS MANUELLES : 
Margueritte en papier 

et
Flamant rose en papier 

JEUX COLLECTIFS :
jeux des émotions 

JEUX COLLECTIFS :
quizz : qui veut gagner des jetons 

et
chasse au trésor

ACTIVITÉ MANUELLE : 
Marionnettes en papier 

G
S

Parcours de motricité des petits lutins 
ludothèque, jeux de société 

+ JEUX LIBRES 

ACTIVITÉS MANUELLES : 
Création des drapeaux du monde 

et
Carte de Noël 

ACTIVITÉS AU CHOIX :
Activités proposées par les enfants

P
S

sieste

ACTIVITÉ MANUELLE : 
Atelier contes et petites histoires 

jeu de mime des animaux

ATELIER :
Petits contes et musique (expression corporelle)

ACTIVITÉS AU CHOIX :
Activités proposées par les enfants

Petites histoires et contes
et 

JEUX :  des cerceaux musicaux

M
S

ACTIVITÉS MANUELLES : 
Mon petit arbre à la peinture à doigts 

Création d’un tableau de tri
JEUX L’ÉQUILIBRISTE 

Devine qui c’est ?
Atelier comptines sur les 5 sens 

« Minuit dans la bergerie » 

ACTIVITE SENSORIELLE :
« boutonne et déboutonne »

et
« le renard dans le poulailler » 

ACTIVITÉ MANUELLE : 
Initiation à l’origami

G
S

JEUX SPORTIFS COLLECTIFS :
Baby basket découverte/initiation 

ACTIVITÉS AU CHOIX :
Activités proposées par les enfants

JEUX EN FORET + découverte de l’environnement
et

JEUX :  « des ours et des abeilles » 

ACTIVITÉS MANUELLES : 
Mobile automne hiver 

et
Paysage d’Automne 



Le projet pédagogique est consultable à l’accueil du centre de loisirs 
Le projet éducatif et le règlement intérieur des services périscolaires  

et extrascolaires sont disponibles sur le site internet
CENTRE de LOISIRS MATERNEL

des PIERRETTES – MERCREDI

MERCREDI 30/11/22 MERCREDI 07/12/22 MERCREDI 14/12/22

M
AT

IN

P
S

journée partagée :

« Grand loto de 
Noël » 

ACTIVITES MANUELLES :
Forêt pompom en crépon

et
Création de sucre d’orge 

JEUX COLLECTIFS :
Jeux du loup

ACTIVITES MANUELLES :
Mini sapins en bâtonnets 

et
Lettre au père noël 

JEUX D’IMITATION et de RÔLE :
jeu du miroir et jeu d’imitation

M
S

JEUX COLLECTIFS :
Jeux des balles (brulante, assise..)

et  quizz de noël 
ACTIVITES MANUELLES :
Ma lettre au père noël 

JEUX COLLECTIFS :
« Feu glace inondation » 

et
Création d’une montre 

ATELIER CHANT :
Chants de noël 

G
S

ACTIVITES MANUELLES :
Avion en bois 

PARCOURS SENSORIEL :
Parcours d’équilibre et d’adresse 

ACTIVITE SPORTIVE : 
Découverte et initiation au football 

ACTIVITES MANUELLES :
Création de décoration de Noël  1/2

AP
RE

S-
M

ID
I

P
S

sieste

journée partagée :
« course 

d’orientation de 
l’avent » 

JEU : « du sac mystère »
Petit contes de noël 

Création de contes de noël 
ACTIVITES LIBRES :

Jeux proposés par les enfants

M
S

ACTIVITE CULTURELLE :
Théâtre de noël 

ACTIVITE SPORTIVE : 
Baby basket initiation et découverte

ACTIVITE MANUELLE :
Confection de carte de noël 

JEUX COLLECTIFS :
Chasse au puzzle 

et
Grands jeux en forêt 

ACTIVITES MANUELLES :
Ma pomme d’amour 

G
S

ACTIVITE MANUELLE :
Décoration de sapin en bâtonnet 

et 
Tableau automnal 

ACTIVITES MANUELLES :
Mon beau sapin 

et
Création de décoration de Noël  2/2


