
ACM de SAINT JEANNET
Directeur : Serge ORESTANO : 06 19 22 20 84

Message important :
Le centre de loisirs se trouve au sein des écoles primaire et 
maternelle DE LA FERRAGE



Mercredi 08 janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 janvier Mercredi 29 janvier Mercredi 05 février

Création de petits 
bonnets 

Projet olympique 
« Jeux d’adresse »

Crée ton tableau 

Sortie :
« Découverte des 
villages alentours » 

« Gattières » 

Création de 
bonhommes de neige 
avec des assiettes 

Jeux de coopération 

Un champ fleuri avec 
des cotons tiges 

Création de cerfs 

Projet olympique 
« Relais » 

Collage de fleurs 
colorées pour le 
printemps 

Sortie parcours et 
microsite à 
« Gattières » 

Création de gants 

Parcours sportif 
microsite « La ferrage »

Confection de masques 
pour le carnaval avec 
des feuilles mortes 

Mercredi 12 février

3-5 ans

Création de pingouins 

Projet olympique 
« Epreuve de 
confrontation » 

Mon arbre avec des 
boutons 



Mercredi 08 janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 janvier Mercredi 29 
janvier

Mercredi 05 février

Création de flocons en 
cotons tiges 

Cuisine « galette des 
rois »

Projet olympique 
« Jeux d’adresse » 

Massifs de fleurs 

Sortie : 
« Découverte des 
villages  alentours » 

« Gattières » 

Création de cartes de vœux 
en 3D 

Couronnes des rois

Visite à l’EHPAD :
« La Palombière » (Galette 

des rois)

Activité peinture 
gonflante au 
micro-onde 

Projet olympique                         
« Relais »

Atelier cuisine    
« Crêpes »

Atelier pâtisserie 
« Cookies M&M’s »

Sortie au bord de mer à 
Cagnes sur Mer 
« Trottinette » 

Mercredi 12 février

6/8 ans

Projet olympique  
« Epreuve de 
confrontation » 

Sortie à la bibliothèque 
de Saint-Jeannet 



Mercredi 08 janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 janvier Mercredi 29 janvier Mercredi 05 février

Sortie : 
Au terrain de Saint-
Jeannet 
« Stage d’initiation au 
tennis »

Sortie : 
« Découverte des 

Villages alentours à 
« Gattières »  

Sortie :
« Chasse au trésor  
Baou de la Gaude » 

Grand jeu : 
« Fort Boyard »

Sortie :
« Bowling » Acropolis 

de Nice

Mercredi 12 février

9/11 
ans

Bibliothèque 
« Rallye Saint-
Jeannet BD »

360°C Ball 


