
MERCREDIS LOISIRS 

2022 - 2023

Accueil de loisirs de Cheux 

 

Ecole Primaire 
13 rue de la sergenterie 

Cheux 
14210 Thue et Mue 

 

En direction : Christina Dronne 
06 58 77 77 16 

Du Mercredi 1 Mars 
au 12 Avril 2023 

Contact :  

A SAVOIR 
Pour les plus petits : 

 Possibilité de ramener ses affaires 

de sieste : draps, couette, oreiller 

(étiquetage au nom de l’enfant 

obligatoire) 

 Pensez à ramener votre doudou 

 

Pour tous : 

 Afin d'éviter les conflits, les  

affaires personnelles doivent rester à 

la maison (jouets, jeux etc) 

 Le froid est parmi nous pensez 

aux manteaux chauds 

 Les activités peuvent être sa-

lissantes. Pensez aux vêtements 

qui ne craignent rien 

 Toutes demandes d’inscrip-
tions et désinscriptions doivent 
être faites auprès du secrétariat :  

secretariat@aljentrethueetmue.com 
 
 Tous les paiements doivent 
dorénavant être déposés au siège 
de l’association ou envoyés par voie 
postale.  

 
Accueil du matin : 

Entre 7h30 et 9h  
Et 11h45 et 12h 

Accueil du soir :  
Entre 13h15 et 14h  

Et 17h et 18h30  



 
 

 
 
Pour les Maternelles 

 
Intervention « La 

Cabane enchantée » 
Le matin, directement sur le 
centre de Cheux.  

 
 

 
Pour les Elementaire 

 
Grand jeu Inter-

centre  
Au Château de Caen 

 
Départ : 13h30 Retour : 17h 
Pensez à la gourde 
 

LES ENVIES LES SORTIES 

Ateliers et activités manuelles : 
Peintures, créations d’accessoires de 
super-héros, crée ton héros en pâte à 
sel 
 
Jeux extérieurs et jeux collectifs : 
pompier, loup, parcours de motricité 
pour être aussi agile et fort qu’un su-
per.  
 
Jeux de sociétés et jeux d’imitation 
avec les copains 

Ateliers et activités manuelles : Perles 
à repasser, fabrication  diverses en car-
ton (maquettes…), ateliers origami 
(fleurs en papiers…,) 
 
Jeux extérieurs et jeux collectifs : 
balle au prisonnier, balle américaine, tir 
au but... 
 
Et surtout ...  
Une Chasse au Trésor 
Des épreuves type Fort-boyard digne du 
meilleur des aventuriers.  
 

Thématiqué 
Lés Supér-héros 

Thématiqué 
Avénturés 


