
Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis du 26 février 

au 1 er  avril 2020  ! 

Matin 
 . Couronnes 

. Parcours des chevaliers 
. Épées 

Groupe  
des petits 

Mercredi 26 février 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer  
aux différents ateliers proposés  

par les animateurs,  
jeux de société, ateliers manuels,  

jeux de manipulation,  
parcours de motricité, lecture,          

  jeux musicaux ...  
 

 
 
  

Thème :  les châteaux-forts ! ...  

Matin 
 . Château-fort 

. Bouclier 

Mercredi 04 mars 2020 

Mercredi 11 mars 2020 
Matin 

 . Guerre des ballons / Dragon 
. Château / Empreinte de main 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis du 26 février 

au 1 er  avril 2020  ! 

Matin 
 . Chapeau de fée 

. Papillons 
. Parcours catapulte 

Groupe  
des petits 

Mercredi 18 mars 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer  
aux différents ateliers proposés  

par les animateurs,  
jeux de société, ateliers manuels,  

jeux de manipulation,  
parcours de motricité, lecture,          

  jeux musicaux ...  
 

 
 
  

Thème :  les châteaux-forts ! ...  

Matin 
 . Baguette magique / Labyrinthe 

. Bottes et chaussures 

. Princes et princesses 

Mercredi 25 mars 2020 

Mercredi 1 er avril 2020 
Matin 

 . Fresque bois des Templiers 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis du 26 février 

au 1 er  avril 2020  ! 

Matin 
 « Les gros légumes » 

. Peinture potiron du jardin (en grand) 
. Fresque des plus gros légumes 

Groupe  
des moyens 

Mercredi 26 février 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer  
aux différents ateliers proposés  

par les animateurs,  
jeux de société, ateliers manuels,  

jeux de manipulation,  
parcours de motricité, lecture,          

  jeux musicaux ...  
 

 
 
  

Thème :  nourriture hors du commun ! ...  

Matin 
 « Les couleurs » 

. Champignons 
. Parcours « couleurs en folie » ! 

Mercredi 04 mars 2020 

Mercredi 11 mars 2020 
Matin 

 «  Les aliments interdits » (nocifs ou tabou) 
. Balade alimentaire 
. Jeux des légumes 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis du 26 février 

au 1 er  avril 2020  ! 

Matin 
 « Les micro-légumes » 
. Memory « légumes » 

 

Groupe  
des moyens 

Mercredi 18 mars 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer  
aux différents ateliers proposés  

par les animateurs,  
jeux de société, ateliers manuels,  

jeux de manipulation,  
parcours de motricité, lecture,          

  jeux musicaux ...  
 

 
 
  

Thème :  nourriture hors du commun ! ...  

Matin 
 « Les épices » 

. Peinture avec épices 
 

Mercredi 25 mars 2020 

Mercredi 1 er avril 2020 
Matin 

 «  La nourriture alternative »  
. Pâte à modeler 

. Peinture moléculaire 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis du 26 février 

au 1 er  avril 2020  ! 

Matin 
 . Visite de la boulangerie 

. Activités manuelles 
. Baguette en pâte auto-durcissante 

. Modelage avec les restes de mie de pain 

Groupe  
des grands 

Mercredi 26 février 2020 

                                                                             Ateliers  
                                                                de l’après-midi : 

les enfants pourront  
participer aux différents ateliers 

proposés par les animateurs,  
jeux de société, ateliers manuels,  

jeux de manipulation, parcours de motricité,  
lecture, jeux musicaux ...  

Thème :  la ronde des métiers ! ...  

Matin 
 Petits jeux : 

«  cupcakes et compagnie » 

Mercredi 04 mars 2020 

Mercredi 11 mars 2020 
Matin 

 . Visite des services  
techniques 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis du 26 février 

au 1 er  avril 2020  ! 

Matin 
 . Visite d’un salon de coiffure 

avec un quizz 

Groupe  
des grands 

Mercredi 18 mars 2020 

                                                                             Ateliers  
                                                                de l’après-midi : 

les enfants pourront  
participer aux différents ateliers 

proposés par les animateurs,  
jeux de société, ateliers manuels,  

jeux de manipulation, parcours de motricité,  
lecture, jeux musicaux ...  

Thème :  la ronde des métiers ! ...  

Matin 
. Visite du poste de police 

avec un quizz 

Mercredi 25 mars 2020 

Mercredi 1 er avril 2020 
Matin 

 . Petits jeux  : jeu du détective 
. Badges policiers 
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