
ACCUEIL DE LOISIRS 

Les LoupiO’(3,5 - 6 ans) 

@ : reserva�ons@cs-espalionestaing.fr          

Mercredis sept Et oct 

Artistes en herbe 

:Contact 05.65.48.92.66  

:Infos et dossiers cs-espalionestaing.fr  



Matin : Créa�on 

Ce matin nos LoupiO’ vont travailler la terre avec Alexia. 
Commençons cette thématique par : l’Argile 

Après-midi : Jeux musicaux 

Après un temps de sieste ou de repos, c’est en musique que les 
LoupiO’ vont jouer et danser avec Morgane. 

Matin : Peinture 

Après l’argile, c’est peinture au lait pour les LoupiO’. Gwen vous 
propose un atelier artistique hors du commun.  

Après-midi : Chasse au trésor 

Céline, Princesse de l’Orient a besoin de vous pour retrouver sa flûte 
de pluie. Elle vous invite dans son palais pour vous expliquer comment 
la récupérer … venez vite ! 

Matin : Peinture gonflable 

Les LoupiO’ vont accueillir les grands de la crèche. Gwen vous a 
préparé une nouvelle activité : de la peinture Gonflable ! 

Après-midi : Rallye Photo 

Elmer a demandé de l’aide à Alexia pour retrouver ses couleurs dans 
le centre ! Elle va avoir besoin de ton aide pour inspecter le centre de 
fond en comble.  

Matin : Cuisine 

Elmer nous remercie d’avoir retrouvé toutes ses couleurs. Il a donné à 
Alexia une super recette à son effigie ! A nos toques !   

Après-midi : Grand Jeu 

Tim va vous embarquer avec Lou dans un monde de couleurs parallèles ! 
Loup Couleur en mode grand jeu … venez vous amuser !  

Les LoupiO’(3,5 - 6 ans) 

Thème : Ar�stes en herbe 
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Matin : Projet « Ma pe�te Vitrine » 

Ce matin, début du projet « Ma petite 
Vitrine » les Loupio’ vont décorer leur 
petite boite. 

Après-midi : Grand Jeu 

Pendant ses vacances, Alexia a 
rencontré Alban ! Venez découvrir son 
grand voyage. 

Matin : Chansons et comp�nes 

Gwen adore vous faire découvrir 
différentes textures de peintures ! 
Aujourd’hui les LoupiO’ peinture au gros 
sel ! 

On finira de décorer nos petites boites. 

Après-midi : Chasse aux trésors 

Lancer, tirer,  manipuler, cet après-midi 
Tim vous a préparé différents jeux de 
Balle !  

Matin : Cuisine 

Tim est un vrai cordon bleu ! Ce matin vous 
allez préparer le banquet sucré pour le 
goûter. Les ExplO’ font ce soir leur 
représentation de leur pièce, ils veulent un 
goûter de star !  

Après-midi : Jeu de Coopéra�on  

Avant d’assister à la représentation en 
avant première des ExplO’, Céline vous a 
prévu quelques jeux avec le parachute ! 
L’entraide est primordiale.  

Sandra De Boerdère 
Plasticienne, viendra 
proposer un projet 
artistique, à créer 
ensemble sur les 

mercredis du mois 
d’Octobre.   

Le premier mercredi, 
les enfants vont 

rencontrer Sandra, et 
se familiariser avec le 

projet. Celui-ci 
consiste à ramener un 

petit objet de la 
maison  choisis avec les 

parents qui raconte 
une histoire, une 

anecdote pour l’enfant. 

L’enfant, pourra le 
Mercredi 9 ou 16 

Octobre sur les temps 
d’échanges, raconter 

son objet.  

Une petite vitrine 
(petite boite) sera 
décoré par chaque 
enfant et prendra 
place au sein d’une 

œuvre collective avec 
Sandra le Mercredi 16 

Octobre. 



Le groupe de LoupiO’ c’est quoi ?  
 

L’équipe d’animation met en place des animations  ludiques sous forme d’histoires  

peuplées de personnages ludiques.  

Ces animations favorisent la découverte d’activités de toutes sortes. Des animations 

sportives (initiation à différents sports), des créations artistiques par la manipulation de 

supports variés, l’initiation aux pratiques culturelles (spectacles, atelier d’expression, 

etc.) sont autant de supports utilisés par l’équipe d’animation pour permettre aux 3 

Pommes de s’enrichir d’une multitude d’expériences. 

De plus, la découverte de la vie en collectivité est accompagnée par l’équipe d’animation 

lors des temps de vie quotidienne : l’accueil de l’enfant, la séparation avec les parents, le 

repas, la sieste, ... 

 

ZOOM SUR …  L’équipe des LoupiO’ pour 7 semaines 

Alexia 

Animatrice 

Morgane 

Animatrice 

Tim 

Animateur 

Céline 

Responsable Enfance 
Jeunesse 

Gwen 

Adjointe Pédagogique 


