
Qui s’aime ou qui sème, 
récolte …

Planning des activités de loisirs périscolaires primaires - Service Education VDB
Année scolaire 2022-23 - Période 4 - du 20 février au 7 avril 2023

Semaine 12

         Mairie de Villeneuve-de-Berg - Service Education  



Accueil de loisirs périscolaire maternel 

En raison de situations imprévues (conditions météorologiques, absences de personnel etc.), des modifications sont susceptibles d’être apportées.

Les thématiques des périodes 1 (“Nature Environnement”) 2 (“Libr’Expression !”) et 3 (“Le Tour du monde en 19 jours”) perdureront dans le temps (sensibilisation au tri, aux droits de l’enfant, interculturalité etc.)

LUNDI 
20/03/23

MARDI 
21/03/23

JEUDI 
23/03/23

VENDREDI 
24/03/23

MATIN 
6H45 – 8H25 Festivité du printemps

➢ Participation prix de 
littérature jeunesse 
UNICEF 

➢ Préparation d’un 
Totem

➢ Participation prix de 
littérature jeunesse 
UNICEF 

➢ Préparation d’un 
Totem

➢ Participation prix de 
littérature jeunesse 
UNICEF 

➢ Préparation d’un 
Totem

MIDI 
12H05 – 13H30

Festivité du printemps

 
➢ Jeux libres (vélo, 

ballon etc.)

 
➢ Jeux libres (vélo, 

ballon etc.)

 
➢ Jeux libres (vélo, 

ballon etc.) 

SOIR 
16H05 – 18H30

Festivité du printemps

➢ Divers ateliers 
(création de fleur, 
dessin, puzzle etc.)

➢ Jeux libres (légo, 
poupée etc.) 

➢ Divers ateliers 
(création de fleur, 
dessin, puzzle etc.)

➢ Jeux libres (légo, 
poupée etc.) 

➢ Divers ateliers 
(création de fleur, 
dessin, puzzle etc.)

➢ Jeux libres (légo, 
poupée etc.) 



Les thématiques des périodes 1 (“Nature Environnement”) 2 (“Libr’Expression !”) et 3 (“Le Tour du monde en 19 jours”) perdureront dans le temps (sensibilisation au tri, aux droits de l’enfant, interculturalité etc.)

En raison de situations imprévues (conditions météorologiques, absences de personnel etc.), des modifications sont susceptibles d’être apportées.

Accueil de loisirs périscolaire élémentaire 

LUNDI 
20/03/23

MARDI 
21/03/23

JEUDI 
23/03/23

VENDREDI 
24/03/23

MATIN 
6H45 – 8H20

Festivité du printemps
➢ Préparation du 

Carnaval 
➢ Libre choix (dessin, 

jeux de société etc.) 

➢ Préparation du 
Carnaval

➢ Libre choix (dessin, 
jeux de société etc.)

➢ Préparation du 
Carnaval

➢ Libre choix (dessin, 
jeux de société etc.)

MIDI 
12H – 13H20 Festivité du printemps 

➢ Foot Fleur 

➢ Flash Mob

➢ Foot Fleur

➢ Activité manuelle

➢ Foot Fleur

➢ Activité manuelle

SOIR 
16H – 18H30 Festivité du printemps 

➢ Activité manuelle
➢ Jeux flash (balle au 

prisonnier, épervier, 
1, 2, 3, soleil ! etc.)

➢ Activité manuelle
➢ Jeux flash (balle au 

prisonnier, épervier, 
1, 2, 3, soleil ! etc.)

➢ Activité manuelle
➢ Jeux flash (balle au 

prisonnier, épervier, 
1, 2, 3, soleil ! etc.)


