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Accueil collectif de mineurs 

Elémentaires 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

N° 06 37 72 87 96 

CIRES LES MELLO 

 
 
 

Programme :  
 

Mercredi 4 Mercredi 11 Mercredi 18 Mercredi 25 

Matin 
Réveil tonique 

Activités manuelles 
Fabrication d’un 

solitaire 
Chinois en pâte à sel 

 
 

Matin 
Réveil tonique  

Sortie au kiosque à 
livre « Mille et une 

feuilles » 
 Et au stade ! 

 

 

Matin 
Réveil tonique 

Activité manuelle :  
Fabrication d’une 

toupie 
Création d’une table de 

foot 

 

Matin 
Réveil tonique 

Jardinage :  
Bêchage de la terre 

Création d’une porte 
pour le potager 

Sortie kiosque à livre 
« Mille et une feuilles » 

 
Après midi 

Temps calme 
Activités manuelles 
Construction d’un 

garage en bois 
Jeux collectifs 

Virus, … 

 

Après midi 
Temps calme 

Activités manuelles 
Fintion du garage 

Jeux collectifs 
Morpion, … 

 

Après midi 
Temps calme 

Activité manuelle : 
Table de foot (peinture, 

ponçage…) 
Jeux collectifs 

Balle américaine, … 

 

Après midi 
Temps calme 

Activité manuelle   
Peinture … de la porte 

du potager 
Jeux collectifs 
Rugby porte, … 

 

< 

Directeur : KAKO DINI Corine 
 
Equipe d’animation du centre :  
 
Elémentaires :  Laurence et Emilie 
 

SIVU LA RURAL’OISE 
2 Rue Saint Martin 60660 CIRES LES MELLO 

Thème : A la découverte des sports, Le mobilier urbain…, découverte des jeux de notre jeunesse, et le Potager. 
Intention pédagogique : Développer l’imaginaire, favoriser le vivre ensemble par l’activité, favoriser la créativité et 
l’inventivité, permettre à l’enfant de s’ouvrir à l’autre dans un esprit de tolérance, l’éloge à la diversité, permettre aux 
enfants de respecter des règles, le respect de soi-même et d’autrui … 

 

Informations pratiques :  
Horaires de l’Accueil Collectif de 
Mineurs : 
07h15 / 18h30 
 
Les conseils pratiques : 
Munissez votre enfant de tenues 
adaptées : 
 

- En cas de pluie : vêtements 
chauds, imperméables, bottes 
 

- En cas d’activités sportives : 
baskets, survêtement 

 
 


