
à la découverte de Notre Patrimoine 
« Costumes et Têtes Créoles » 

Programme d’aCTiviTés
des Accueils de loisirs

école de POUCET
Suzanne Rollon

Lors des sorties ne pas oublier :
Chapeaux ou casquettes, 1 protection solaire, 1 change, 1 petite bouteille d’eau

Direction de l’éducation 0590 84 54 22

> mercredis 2ème période : Février - MArs 2019

• Accueil en musique traditionnelle
• Présentation de l’équipe et du thème
• Atelier créatif
• Intervenant sur le thème

- Pas d’accueil de Loisirs -
Ti Goziéval 2019

• Accueil en musique
• Ateliers sportifs : vélo
• Collation fruitée
• Projection de film sur le thème

Mercredi 6 fevrier Mercredi 13 fevrier

Mercredi 20 fevrier



à la découverte de Notre Patrimoine 
« Costumes et Têtes Créoles » 

Programme d’aCTiviTés
des Accueils de loisirs

école de POUCET
Suzanne Rollon

Lors des sorties ne pas oublier :
Chapeaux ou casquettes, 1 protection solaire, 1 change, 1 petite bouteille d’eau

Direction de l’éducation 0590 84 54 22

> mercredis 2ème période : Février - MArs 2019

• Journée Didiko : démonstration,
    explication des repas traditionnels
• Atelier Jeux
• Atelier Créatif
• Chasse aux trésors

Sortie : Sainte-Anne 
• Baignade plage de Bois Jolan
• Intervenant CABRIOLET sur les crabiers

Sortie : Abymes - Gosier 
• Projection de film à Cinéstar
• Pique nique à fort fleur d’épée
• Après midi contes par un agent
   de la médiathèque

Mercredi 13 Mars Mercredi  20 Mars

Mercredi 27 Mars



à la découverte de Notre Patrimoine 
« Costumes et Têtes Créoles » 

Programme d’aCTiviTés
des Accueils de loisirs

école de l’HOUËZEL
Maryse Pierre Justin Borel

Lors des sorties ne pas oublier :
Chapeaux ou casquettes, 1 protection solaire, 1 change, 1 petite bouteille d’eau

Direction de l’éducation 0590 84 54 22

> mercredis 2ème période : Février - MArs 2019

• Accueil en musique traditionnelle
• Présentation de l’équipe et du thème
• Jeux
• Projection de Film en lien
   avec le thème

• Accueil en musique
• Collation Fruité
• Intervenant sur le thème “costumes
   et têtes créoles”
• Ateliers Créatifs :
   tableau / fresque /dessin / peinture

Mercredi 6 fevrier Mercredi 13 fevrier

Mercredi 20 fevrier

- Pas d’accueil de Loisirs -
Ti Goziéval 2019



à la découverte de Notre Patrimoine 
« Costumes et Têtes Créoles » 

Programme d’aCTiviTés
des Accueils de loisirs

école de l’HOUËZEL
Maryse Pierre Justin Borel

Lors des sorties ne pas oublier :
Chapeaux ou casquettes, 1 protection solaire, 1 change, 1 petite bouteille d’eau

Direction de l’éducation 0590 84 54 22

> mercredis 2ème période : Février - MArs 2019

• Journée Didiko : démonstration,
    explication des repas traditionnels
• Divers Ateliers
• Chasse aux trésors

Sortie : Sainte-Anne 
• Baignade plage de Bois Jolan
• Pique nique sur la plage
• Intervenant CABRIOLET sur les crabiers

Sortie : Abymes - Gosier 
• Projection de film à Cinéstar
• Pique nique à fort fleur d’épée
• Contes par un agent
   de la médiathèque

Mercredi 13 Mars Mercredi  20 Mars

Mercredi 27 Mars


