Les enfants tourneront librement sur les différents ateliers proposés lors du temps calme
Planning sous réserve de modifications

Maternel

Mai-juillet - Accueil de loisirs
Mercredi 15 mai

Mercredi 22 mai

Mercredi 29 mai

Mercredi 5 juin

Pour tous

Les petits

Pour tous

Pour tous

• Jeux collectifs :
- la course aux légumes
- un béret fruité
- création d'un conte
« chevalier / princesse »

• Décoration de l’accueil et
de l'aquarium

• Œuvre collective à la Maison de l'enfance

• Préparation d’ateliers de
développement durable

• J'imagine ma saison

• Parcours motricité : ramper, sauter,
se tenir en équilibre

• Jeux de récréation (craies au sol...)

• Ludothèque : jeu des couleurs

• On prépare une surprise pour
« la fête des parents »

Les moyens

• Plantations « les plantes amies »
avec la Maison de l'enfance
• Reconnaitre les sons de la nature
(feuilles, vent, oiseaux, pluie...)

Les grands
• Fabrication de l'arbre des saisons

Repas

Repas

Repas

Repas

Pour tous

Les petits

Les petits

Pour tous

• Création d'un livre dont tu es le héros

• Jeux de ballon (la tomate...)
• Jeux de récréation (marelle...)

• On prépare une surprise pour
« la fête des parents » (suite)

• Balade champêtre

• Parcours d'obstacles à vélo
• On va faire une randonné au lac,
je découvre mon environnement

Les moyens

Les moyens

• Entretien du jardin, je plante,
j'arrose et j'observe

• Tournoi de football

• Jeux de construction
(la tour infernale)

• On prépare une surprise pour
« la fête des parents » (suite)
Les grands

Les grands

• Découverte du rugby

• Choco-philo, le thème abordé
« c'est quoi rêver ? »

• On prépare une surprise pour
« la fête des parents » (suite)

• Participons à une grande fresque
collective
• Accueil des parents pour une collation
de tisanes et découverte des saveurs

Les enfants tourneront librement sur les différents ateliers proposés lors du temps calme
Planning sous réserve de modifications

Maternel

Mai-juillet - Accueil de loisirs
Mercredi 12 juin

Mercredi 19 juin

Mercredi 26 juin

Mercredi 3 juillet

Pour tous

Les petits

Pour tous

Pour tous

• Sortie de fin d'année à la Cité des
enfants avec cinq espaces thématiques
proposés :
Je me découvre, Je sais faire,
Je me repère, J’expérimente,
Tous ensemble.
Retour prévu : 18h-18h30

• Passerelle avec la Maison de l'enfance
« Je joue chez les petits »

• Préparation de la fête du Centre :
danses, costumes, accessoires
et répétitions

• Matinée d’adaptation : accueil des
nouveaux enfants

Les moyens
• Préparation d'accessoires pour
la fête du Centre

• Installation des enfants dans la salle
d’âge supérieur (règles de vie...)
• Jeux d'intérieur (jeu de présentation...)
• Les grands passent en élémentaire :
jeu d'orientation

• Répétition de la chorégraphie
et mise en scène

• On pique-nique ensemble

• Activités surprises
Les grands
• On prépare notre repas du midi
• Préparation des costumes pour
la fête du Centre
Repas

Repas

Repas

Les petits

FETE DU CENTRE

Pour tous

• Ludothèque : jeux de mémoire

• Accueil des familles à partir de 17h
• Danses des maternels
• Stands et jeux sur le thème
« Les chevaliers et les princesses »

On passe l'après-midi au lac…

Les moyens
• Le Code de la route à vélo (démarrer,
stopper, slalomer...)
Les grands

Pour tous

• Grande chasse au trésor

• Ouverture du buffet après le spectacle

• On fête les anniversaires

(buffet agrémenté par les mets des familles)

Mini-jeux mis en place :
• Jeux de ballon
• Courses de relais
• Balade au lac : on va voir les canards

