
Les mercredis mars/avril aux accueils de loisirs

Allons glisser à la patinoire 

Crée le totem des aventuriers
pour la chasse aux œufs  
Fresque des aventuriers
pour la chasse aux œufs        

Atelier Modern Jazz au CSCA* 
Marche propre     
Participe au Conseil du centre

Activité sportive

Ateliers créatifs

Ateliers culturels

Ultimate au gymnase du
Long Rayage                  

Réalise une voiture d'aventurier
pour la chasse aux œufs  
Tricote avec tes doigts
Fais des fleurs en
peinture soufflée
Dessins kawaii

Atelier Modern Jazz au
CSCA* 

Activité sportive

Ateliers créatifs

Atelier culturel

       Repas-temps calme                         Repas-temps calme                           Repas-temps calme                         Repas-temps calme                            Repas-temps calme               

Jeux de relais au gymnase
du Long Rayage                  

Fresque des aventuriers
pour la chasse aux œufs    
Crée ton kit d'aventurier 
Dessine ta femme de
confiance 
Dessine à la manière de
Keith Haring    

Atelier Modern Jazz au CSCA* 

Activité sportive

Ateliers créatifs

Atelier culturel

Crée des jumelles
d'aventuriers pour la
chasse aux œufs  

Jeux musicaux
J'embellie la nature
Expérimente les volcans et
les feux d'artifice
Jeux de plateau et  jeux  de
cartes  

Atelier créatif

Ateliers culturels

Joue à la balle aux prisonniers
Défie Anass au relais               

Fais ton dessin en relief

Jeux de réflexion 
 Passerelle 5/6ans : 
 cueillons des jonquilles 

Activités sportives

Ateliers créatifs 

Ateliers culturels

Mercredi 8 mars Mercredi 15 mars Mercredi 22 mars Mercredi 29 mars

Jeux de coopération au
gymnase du Long Rayage 

 Locomotive des aventuriers
pour la chasse aux œufs  
Mini-totems d'aventuriers

Fabrication de dentifrice et
de gels douche

Atelier Modern Jazz au CSCA* 

Activité sportive

Ateliers créatifs

Atelier scientifique

Ateliers culturels

  Joue au flag             

 Passerelle 5/6ans : jeux
de cohésion       
Détente à la médiathèque
Jeux de mimes en anglais 
Escape game virtuel
Initie-toi à la langue des signes

Activité sportive

Ateliers culturels

Jeux d'opposition au
gymnase du Long Rayage 

Boussoles d'aventuriers
pour la chasse aux œufs      
Feu de camp pour la
chasse aux œufs        

Mes chansons en anglais
Atelier Modern Jazz au CSCA* 
Jeux de plateau 

Activité sportive

Ateliers créatifs

Ateliers culturels

Mercredi 5 avril

*CSCA = Complexe sportif Clarisse Agbegnenou

GrandGrandGrand   
jeujeujeu

Participons tous au grand jeuParticipons tous au grand jeuParticipons tous au grand jeu
sportif de Prévert !sportif de Prévert !sportif de Prévert !

Ludothèque de 17h30 à
18h sur réservation

Atelier parents/enfants: 

GrandGrandGrand   
jeujeujeu

Koh lanta de PrévertKoh lanta de PrévertKoh lanta de Prévert

Le printemps des contes
à Cerny (7 places)

Sortie minibus



Repas-temps calme Repas-temps calme

Balle aux prisonniers au
gymnase du Long Rayage 

Décorations pour la
grande chasse aux œufs
des aventuriers                     

Atelier Modern Jazz au CSCA 
Sortie en minibus ( 7 places) 

Activité sportive

Atelier créatif

Ateliers culturels

 Passerelle  5/6 ans : 

Echange autour du théâtre
avec un médiateur du
théâtre de l'Agora (20
enfants max, 9/12 ans)
Découvrons le scrabble®  
Défie Fred aux jeux de cartes
Sortie mini-bus ( 7 places)  

Atelier scientifique   

         activité scientifique     
Ateliers culturels

Grand tournoi de football
Randonnée avec l'association
Randos lissoises 

Atelier Modern Jazz au CSCA 
Participe au Conseil du centre
Mets-toi au vert: jardinage et
décoration des jardins    

Activités sportives

       
Ateliers culturels

Grand tournoi de football
Randonnée avec le club
Randos lissoises  

Mets-toi au vert: Jardinage
et décoration des jardins  
Visite du théâtre de l'Agora

Activités sportives

       
Ateliers culturels


