
Accueils de loisirs périscolaires 

Mercredi matin pour les enfants de 3 à 12 ans

Pour la pratique d’activités  culturelles, sportives et de 
loisirs… 
Ces activités sont accessibles à tous les enfants scolarisés 
dans une école de la commune.

La capacité d’accueil est limitée :
• 3-6 ans : 40 places
• 6-12 ans : 45 places

Les activités se déroulent tous les mercredis matin de 8h 
à 12h15 :
• à l’école de Pifano pour les 3/6 ans 
• à M&T Marcellesi et sur les terrains de sport de la ville 
pour les 6/12 ans

L’inscription doit être effectuée pour chaque trimestre : 
septembre-décembre : 01 août 2020 (date limite d’inscription).
janvier à mars : 15 nov. 2020 inscription encore possible.
avril à juin : 15 fév. 2020 (date limite d’inscription).

La facturation est forfaitaire.

Renseignements et inscriptions : 
Direction des affaires sociales
Imm. San Battistu
Rue Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tél. 04 95 70 37 49

et sur l’espace citoyen accessible 
via www.porto-vecchio.fr



Janvier

8 JANVIER
Atelier patisserie : galette de frangipane 
et jeux extérieurs.

15 JANVIER 
Création et innovation : peinture sur papier 
bulle.

22 JANVIER
Visite et jeux : activité autour du port et 
à l’aire de jeux.

29 JANVIER
Création : dessinons des animaux et 
création de jardinières.

Janvier

8 JANVIER
Atelier sophrologie : « mes bonnes 
résolutions ». 
Objectif : stimuler la confiance et l’estime 
de soi.

15 JANVIER 
Atelier : origami.

22 JANVIER
Atelier : fabrication d’une bouillotte sèche.

29 JANVIER
Sortie : futsal à l’Alta Game.

Février

5 FÉVRIER
Création : hérisson en glands et création de 
jardinières pour le jardin.

12 FÉVRIER
Sortie : viste de la ferme de Padula.

Février

5 FÉVRIER
Sortie : visite de la ferme de Padula. Fabrication 
de porte-clé de bonnet en laine ou pompons.

12 FÉVRIER
Atelier sophrologie : « l’amour » ce que j’aime 
le plus au monde.

Mars

4 MARS
Activités manuelles : tambour chinois ou 
ananas en pomme de pin.

11 MARS
Sortie : découverte des marais salants 
et sensibilisation à la préservation de 
la nature.

18 MARS
Jeux : jeux de société ou « apprendre à 
compter en s’amusant ».

25 MARS
Sortie : découverte des aires de jeux au 
complexe du Prunello.

Mars

4 MARS
Sortie : sortie à la caserne des sapeurs 
pompiers pour le projet de création d’un 
espace vert et découverte des lieux.

11 MARS
Atelier découverte : du « string art, l’art 
de la ficelle ».

18 MARS
Atelier sophrologie : « ma planète » 
journée mondiale du recyclage. 
Objectif : sensibiliser les enfants à 
la protection de l’environnement : je 
customise un vieux panier ou je fabrique 
une éponge Tawashi.

25 MARS
Atelier sophrologie : « le printemps ».
Objectif : développer les capacités 
d’attention en se concentrant sur les 5 
sens & fabrication de nichoirs à oiseaux.

Activités ludo-pédagogiques 3-6 ans

Activités ludo-pédagogiques 6-12 ans

PROGRAMMES JAN.-MARS 2020 

Mise en place d’un projet « jardinage » à 
la caserne des pompiers, tout au long du 

trimestre, en fonction du temps.


