
Planning des mercredis
mars / avril 2023

Responsables d’animation 
Yohan, Roula et Killy

Horaires d’arrivée et départ 
Matin :
• Arrivée entre 7h30 et 9h30 
• Départ entre 11h30 et 12h

Après-midi :
• Arrivée entre 13h30 et 14h
• Départ entre 17h et 18h30

Inscriptions 
Les inscriptions s’effectuent le dimanche avant minuit pour 
le mercredi suivant sur le portail famille.

Après le dernier jour des inscriptions, les retardataires ne seront inscrits 
qu’en fonction des places ouvertes et après demande par mail (sous réserve 
d’acceptation)

Paiement
Paiement en ligne sur le portail famille.  
Possibilité de paiement en chèques vacances, CESU, bons CAF, chèques et 
espèces à la mairie.
Les factures mensuelles seront disponibles en début de mois suivant sur le 
portail famille.

En cas d’absence non justifiée, dans les 48h, la ou les journée(s) d’absence 
feront l’objet d’une facturation.

Programme / Sorties
Les animateurs proposent un panel d’activités quotidiennes. 
Votre enfant pourra choisir son activité et en fonction du nombre d’enfants 
inscrits, les animateurs pourront répartir les enfants par groupe d’activités. 

En cas de météo défavorable ou en l’absence imprévue d’un animateur, les 
directeurs des centres de loisirs ont la possibilité d’annuler la sortie et de 
proposer une autre activité.

Les activités dites sportives sont des initiations, découvertes effectuées de 
façon ludique et récréative.

Tél : 06 25 39 30 15 / petit_canaille@pignan.fr

Les Petites Canailles
ALE ELEMENTAIRE

Thème : Les dessins animés



- Préparation des voiturettes Cars
- Création des 7 familles Disney

- Koroko basket
- Concours de tir à l’arc

- Création de l’oiseau « Rio »

APRÈS- MIDI

Mercredi 
08/03

Mercredi 
15/03

APRÈS- MIDI

- Chasse aux trésor sdes 
mystérieuses cités d’or

- Cookies Mickey
- Folioscope (flip book)

- Cadre Photo Mickey
- Quidditch

- Panier du petit chaperon rouge
- Création fourchette Toy Story
- Maison du film « Là-Haut »

- Tournoi d’Olive et Tom

- Séance cinéma chez les Petites 
Canailles

-  Création d’une pokéball
- Ultimate

Journée déguisée et festive 

- Petite kermesse avec défilé de 
déguisements

- Quizz, blind test et bingo

- Thaumatrope « Mulan »
- Jeanne et Serge font leur match

- Piston Cup Cars
- Préparation de la salle cinéma
- Bouclier de Captain América

- Escape game Disney
- Galactik football

- Création d’une histoire d’Astérix
- Gar’Gamelle

- Marque page Mickey et Minnie

- La chasse en anglais de 
Dora

- Le château de Dark Vador
- Fabrication Bob l’éponge

- Cendrillon en papillon
- Jeu Tom & Jerry
- Création d’Olaf

- Atelier cuisine le château de 
Disney

- Devine - tête Disney
- L’aquarium de Nemo

- Lanterne de la fée Clochette
- Rally photo Dragon Ball Z

Journée déguisée et festive

- Stand photo booth
- Maquillage

- Atelier cuisine confection de pizza
- Jeux musicaux et karaoké

- Boîte de mouchoir Bob l’éponge
- Fabrique ton château fort
- Tissage du tapis d’Aladin

- Porte-clef des personnages de 
Disney

- Pokéball aux prisonniers

- Relais sportif des Schtroumpfs
- Pot à crayons Mickey et les Minions

- Théque

- Crée ton propre super-héros
- Jeux de mimes avec scènes de 

dessins animés
- La rose enchantée de la Belle et 

la Bête
- Carte de Mickey

- Handball

MATIN

Mercredi 22/03

Mercredi 
05/04

Mercredi 
12/04

MATIN

Mercredi 
19/04

- Documentaire à la médiathéque
« Il était Toon fois »

- Théatre de Vice & Versa
- Origami Pikachu

- Création de la cravate de Mickey
- L’assiette des minions

Mercredi 
29/03


