
 
LudoBox 

Le centre de loisirs à la maison ! 

 

Voici ma famille... 

 
Colle une photo ou dessine ta famille dans le cadre  



Comment ça marche 

 

Fini le temps des « Maman, j’m’ennuie, j’sais pas quoi faire... » car le centre de loisirs du SARC s’installe 

dans votre salon ! 

Chaque jour, vous trouverez le programme d’une journée type comme au centre de loisirs du SARC avec 

des activités à faire seul ou en famille. En fonction de l’âge des enfants, vous choisirez l’activité qui 

convient.  

Tous les jours vous jouerez avec un thème différent ! 

Le planning proposé s’adapte aux différents moments de la journée : 

  des recettes avant le déjeuner  

     des histoires à raconter pour les temps calmes  

    des activités manuelles et des jeux pour bouger 

      Et...plein d’autres surprises !  

 

Dans la journée, les activités sont réparties en 5 rubriques faciles à identifier : 

     Créer 

     Jouer 

   Lire et écouter 

 Cuisiner 

 Bouger et se détendre 

 

  

https://www.monenfant.fr/web/guest/alsh-%C3%A0-la-maison-cr%C3%A9er
https://www.monenfant.fr/web/guest/alsh-%C3%A0-la-maison-cr%C3%A9er
https://www.monenfant.fr/web/guest/alsh-%C3%A0-la-maison-jouer


JOURNEE TYPE 

 

Matin 
C’est quoi le thème ? (Sensibilisation au thème) 

 Pour les plus petits : 

 Pour les plus grands : 

 

    Bouger et se détendre (activité de motricité) 

Danse ou activité de motricité 

 

    Cuisiner 

Recette de cuisine à faire en famille 

 

Temps calme (retour au calme) 

La chanson du jour ou comptine pour les petits 

 

REPAS EN FAMILLE 

 

Après-midi 

    Lire et écouter (Temps calme) 

 Pour les plus petits : 

Lecture d’un livre de jeunesse et sieste pour les plus jeunes 

 Pour les plus grands : 

Découverte d’un album, BD ou documentaire sur le thème 

 



    Créer (activité manuelle) 

Activité manuelle ou d’expression en lien ou non avec le livre du temps calme 

 

    Bouger et se détendre (activité de motricité) 

Jeux en extérieur et en intérieur 

 

    Jouer (activité de retour au calme) 

Jeux de la ludothèque (prévoir un jeu à plusieurs et un jeu à jouer seul) 

 

 


