
MERCREDIS Matins Après -midi Matins Après -midi Matins Après -midi

02/02/2022
Activité manuelle 

"Mosaïque escargot"

Jeux sportif                        

"Dés géant"
Jeux de société Thèque

Activité manuelle                                    

"Cadre photo"
Ateliers jeux en bois

09/02/2022
Activité manuelle 

"Mongolfière"
Jeu du facteur Jeux de l'oie de la forme Cinéma

Défilé                             

"Playback"
Quizz sportifs

02/03/2022
Jeux sur l'écologie 

"recyclage"

Activité                                               

"Perle Hama"

Concours                                        

"Pâte à sel"
Randonnée

Concours                                        

"Pâte à sel"
Randonnée

09/03/2022 Maquillage sensoriel Kamishibaï
Activité manuelle 

"Construire son château"

Grand jeu                               

"Jeu du drapeau"
Yoga

Micro Folie                                   

"Harry potter"

16/03/2022 Vélo / Trottinette Atelier Pâte à modeler
Jeux sportifs                    

"Course de relais"

Activité                          

"Stylisme"
Expériences scientifiques

Jeu                                        

"Puissance quatre"

23/03/2022 Course aux couleurs Cinéma Peinture sur vitre Plantation printanière Balle aux prisonnier
Grand jeu                                               

"mange balle XXL"

30/03/2022 Course d'orientation Lacher de Ballons Thèque Lacher de Ballons
Grand jeu                                            

" A l'attaque du château"
Lacher de Ballons

Accueil des enfants:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- 7h30 à 9h : salle du Canard Sauvage pour les 3/12 ans.                                                                                                                                                                                                                                                    

- 11h20 à 11h30 et 13h30 à 13h45:  les 3/5 ans salle du Canard Sauvage, les 6/7 ans et les 8/12 ans l'école JJ ROUSSEAU.

3-5 ANS

 Les inscriptions de ce programme des mercredis de février et mars 2022 et janvier 2022 se feront à partir du lundi 17 janvier 2022.                                                                                      

Les inscriptions pour les mercredis de avril et mai 2022 à partir du lundi 21 mars 2022.                                                                                                                                                   

ATTENTION ! En fonction des effectifs, certaines activités peuvent être modifiées.  

* Attention, pour les sorties vélo, il est impératif que votre enfant soit équipé du matériel suivant: en plus des affaires obligatoires (goûter, sac à dos individuel, bouteille d'eau) 

votre enfant doit apporter son vélo. Veuillez vérifier l'état général du vélo (les pneux, les freins, vérifier les caoutchoucs aux extrémités s'ils ne sont pas sectionnés), avoir son 

casque. N'hésitez pas à nous demander conseil.

Départ des enfants:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 17h00 à 18h00 Les 3/5 ans salle du Canard Sauvage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 17h à 17h45 les 6/7 ans et les 8/12 ans : l'école JJ ROUSSEAU et à partir de 17h45 : salle du Canard Sauvage.    

6-7 ANS 8-12 ANS


