
BIENVENUE
 à 

 l' accueil de loisirs 
de la 

MJC de Wittenheim ! 

MJC de Wittenheim

 Pour cette saison,  l 'ART est à l 'honneur 
dans nos accueils de loisirs !  

L'Art est pour les enfants un moyen de 
s'exprimer,  découvrir,  se rencontrer et d'échanger.  

A travers des visites et des rencontres,  votre enfant 
pourra développer son imaginaire,  sa 

créativité,  son esprit critique et d'observation.   
 
 

L 'art littéraire 
pour les vacances du 11 au 22 février 2019 

 
L'équipe a imaginé un programme varié autour du livre et 

autres prouesses littéraires.    
Les enfants pourront ainsi sélectionner l 'activité de leur 

choix parmi le panel proposé.  
 

Comme les vacances précédentes,  des projets seront mis en 
place.  Nous poursuivrons le projet photo démarré à la 

Toussaint.  La journée "JTEP" (journée où ce sont les 
enfants qui décident du programme) sera maintenue et 

proposée également aux 3-6 ans.  
Les enfants pourront participer à un projet "conte animé".  

Enfin,  l 'équipe mettra en place un atelier d'écriture dont le 
résultat sera présenté lors les vacances d'avril .    

 
 



- les 3-6 ans - 
Lundi 11 février 

Jeux pour se 
découvrir, " Si 

j'étais un 
personnage je 

serai .." 

Vendredi 15 
février 

Visite et  jeu au 
Musée 

Zoologique de 
Strasbourg 

Jeudi 14 février Projet photos,  cuisine,  Fabrique ton livre 
 

Mercredi 20 

février 

Brico le lièvre et 

la tortue, 

Jeux " Mon 

ballon"

Mercredi 13 février Séance de cinéma, , 
Argile  

 
Lundi 18 
février 

Projet conte 

animé,  

Marque-page 
  

Mardi 
12  février 
Visite à la 

ludothèque 
Atelier 

d'écriture 

Jeudi 14 
fevrier  

 Journée 
"JTEP" 

Lundi 18 février Cuisine  Jeux sportifs Début du projet conte animé  

Jeudi 21 février Projet conte animé,,  Jeu Loup Garou  et compagnie 

Mercredi 13 
février 

Projet photos, 
Slam   

Vendredi 15 

février 

Visite au Musée 

Tomi Ungerer 

 

Mardi 19 février  
Visite à 

la ludothèque 
Déguise-toi pour 

faire la fête !

Mardi 12 février Bricolage chaperon rouge , jeu "Loup y est-tu?"

Mercredi  20 
février 

Séance cinéma, Battle de mots, Acros'affiche 
 

Lundi 11 février 
Jeux, 

Brico livre  
 

- les 6-13 ans -

Jeudi 21 février 
Journée 

JTEP 
 

Vendredi 22 

février  

Jeux, cuisine,, fin 

projet conte

Mardi 19 février  

Brico masque 

et cuisine 

 pour faire la fête !

Vendredi 22 

février  

Ecrit ton histoire, 

jeux sportif, 


