
  

Responsable Enfance : Julie BONNAVENT 

coordination.perisco@fillinges.fr 

Réfèrent de l’accueil de Loisirs Fill’ous : 

Baptiste : 06-73-52-13-55 

L’équipe d’animation   

Yohann Référente 

adjointe 

Christine Laetitia Marie-Pierre 

Agent administratif : Erika PERRET 

04-50-36-69-27 / 06-48-47-26-98  

periscolaire@fillinges.fr 

L’équipe 

MERCREDIS  

NOVEMBRE—DECEMBRE 

2022  

Accueil  

de Loisirs  

Fill’ous  

Fillinges 

 

Le programme 

d’activités 

Petite section 

au CM2 

 

Notre Projet éducatif et notre projet pédagogique sont 

consultables sur le site de la commune ou directement à 

l’accueil de loisirs.  

Cette année l’équipe a décidé de travailler principalement  

sur l’épanouissement et le bien-être des enfants  

 En prenant en compte le rythme de l’enfant 

 En proposant une ambiance conviviale 

 En développant des activités innovantes 

 En prenant en compte les spécificités de chacun 

 

Le règlement comporte des informations  importantes, il 

est nécessaire d’en prendre connaissance 

 

Nos partenaires 

Toc toc toc ! 

Qui est-ce ?  

C’est la féérie d’hiver, ouvre-moi la porte ! 

 j’apporte avec moi quelques flocons de neige,  

quelques gouttes de magie et quelques brins de 

bonne humeur   

 

 
 

 
Notre projet 

FEERIE D’HIVER 
Morgan 

Noé  (apprenti 

CPJEPS) 
Constance 

Yannis 



FEERIE D’HIVER 
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Fabienne et Noé  

Bricolage « à la recherche du 

renne » 

 

Yannis 

coloriage père noël  

 

Marie-Pierre 

Jeu sportif  

« horloge féerique » 

Yannis et Noé 

Grand jeu  avec les 6-8 ans et 

les 9-11 ans 

 

Marie-Pierre et  

Fabienne  

Bricolage « Gnomes » 

Yannis  

Cuisine « Biscuits de noël » 

 

Marie-Pierre  

Bricolage de guirlande        

féerique 

Marie-Pierre et 

Fabienne  

Cuisine  

Mignardise de noël  

A
p

rès-m
id

i 

Laëtitia et Fabienne 

Bricolages « suspension de 

noël et flocon sapin » 

Noé et Yannis 

Jeux sportifs  

« Le chemin des cadeaux » 

 

Yohann et Yannis 

Déco de noël 

Noé et Yohann  

Déco de noël (suite ) 

Fabienne et Laëtitia 

Lettre au Père Noël  

+ histoire 

 

Yohann  

ascension de l'Everest 

Spectacle Magic Flow à  

16h30  

Chers parents, pensez à vous 

inscrire auprès de l’équipe 

d’animation (voir affiche) 

Attention places limitées 
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Marie-Pierre  

Fabrication d’un bonhomme 

de neige  

Lumineux  

Noé  

cinéma 

Yannis et Noé 

Grand jeu  avec les 3-5 ans et 

les 9-11 ans 

Yannis  

Jeux sportifs « Retrouve les 

personnages de l’hiver » 

Fabienne  

Père noël en branche de bois 

Yannis 

Bricolage  

« Masques  

givrés » 

A
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Yannis  

Bricolage de fées et dragons  

Fabienne et Laëtitia 

Modelage chouette et père 

noël 

 

Yohann  

Hockey  

Noé  

Création de petits lutins 

Laëtitia et Fabienne  

cuisine  « Biscuit en tout 

genre de noël » 

Noé 

Jeu « Les 7 différences de 

noël » 

Spectacle Magic Flow à  

16h30  

Chers parents, pensez à vous 

inscrire auprès de l’équipe 

d’animation (voir affiche) 

Attention places limitées 
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Yannis 

Jeux sportifs « Sorcières 

contre lutins » 

Fabienne  

Cinéma 

Yannis et Noé 

Grand jeu  avec les 3-5 ans et 

les 6-8 ans 

Noé  

Jeux sportif « Passe passe du 

père noël » 

 

Noé: 

Cuisine « cookies de noël » 

Noé: 

Jeu sportif  

« Balle aux lutins » 
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Yohann 

Sport  « Spike ball » 

Fabienne et Laëtitia 

Modelage chouette et père 

noël 

 

Yohann  

Hockey 

Laëtitia  

Bricolage « Lanterne »  

Laëtitia et Fabienne  

cuisine  

Yannis 

Jeu de rôle de l’hiver 

Spectacle Magic Flow à  

16h30  

Chers parents, pensez à vous 

inscrire auprès de l’équipe 

d’animation (voir affiche) 

Attention places limitées 


