
PROGRAMME DES MERCREDIS DE MAI A JUILLET   2019
3 Ans Petite Section Moyenne et grande section 6/8 ANS CP,CE1 9/11 ANS CE2, CM1, CM2

M 15/05

M 22/05

M 29/05 JUNGLE PARK  JUNGLE PARK  JUNGLE PARK  JUNGLE PARK

M05/06

M12/06

M19/06

M26/06

M 03/07

Ouverture du centre de loisirs du lundi 8 juillet au vendredi 2 août Réouverture le lundi 26 août 2019

Atelier 
MOTRICITE :        

  Equilibre

Cadeau fête des 
mères  et gaufres

Atelier « PETIT 
FERMIER » à la 

ferme de Cordelle OU 
Trottinette

Cadeau fête des 
mères et gaufres

Atelier « PETIT 
FERMIER » à la ferme 

de Cordelle OU Land 
art

Cadeau fête des 
mères et crêpes 

party

Atelier multi   
raquettes  

« BADMINTON » OU 
Land Art

Cadeau fête des 
mères et crêpes 

party

Atelier 
MOTRICITE :     
Parcours sensoriels, 

parcours sauter

Chasse et 
observation  des 

insectes 

Atelier « PETIT 
FERMIER » à la 

ferme de Cordelle OU

PISCINE  de Roanne 
Apporter son maillot 

et sa serviette

Atelier « PETIT 
FERMIER » à la ferme 

de Cordelle OU 
Trottinette

PISCINE  de Roanne 
Apporter son maillot et 

sa serviette

Atelier multi 
raquettes  

« TENNIS » Ou 
Trottinette

PISCINE de Roanne 
Apporter son maillot et 

sa serviette

                              
Cuisine :  Cookies 
pour le goûter et 
cadeau fête des 

pères 

 Cuisine :  Cookies 
pour le goûter   et 
cadeau fête des 

pères 

      Cadeau fête des    
père et/ou défi jakkolo 

   Cadeau fête des 
père et/ou défi jakkolo 

Atelier     
MOTRICITE :      
Jeux de coopération

     Grand jeu :      Le 
voyage de Mr LOUP 

et crêpes party

Atelier « PETIT 
FERMIER » à la 

ferme de Cordelle OU 
création en Play maîs

Création avec des 
graines et crêpes 

party

Atelier « PETIT 
FERMIER » à la ferme 
de Cordelle OU jeu du 

Molki 

Initiation    TIR A 
L’ARC et/ou Cuisine : 

muffins et jeu du 
parachute 

  Initiation à la 
PECHE OU  jeu du 

Molki 

  Initiation TIR A 
L’ARC et/ou Cuisine : 

Tarte aux pommes 
roses

   Initiation   BABY 
PISCINE Ou 

modelage

Fabrication de Mr Ou 
Mme Gazon

Atelier CUISINE Ou 
modelage

PISCINE de Roanne 
Apporter son maillot 

et sa serviette

Atelier COUTURE avec 
une intervenante OU 

Pétanque

PISCINE de Roanne 
Apporter son maillot et 

sa serviette

Atelier COUTURE 
avec une intervenante 

OU Initiation à la 
PECHE

PISCINE de Roanne 
Apporter son maillot et 

sa serviette

  Initiation    BABY 
PISCINE Ou Jeu 

du parachute

   Animation 
Dupplo

Atelier CUISINE Ou 
Jeu du parachute

Initiation TIR A 
L’ARC 

Atelier COUTURE avec 
une intervenante OU  

Jeu des vikkings

Jeu de la Sécurité 
Routière avec les 

trottinette

Atelier COUTURE 
avec une intervenante 

OU Initiation à la 
PECHE

SORTIE VELO 
Apporter son vélo et 

son casque en état Ou 
jeu avec les 6/8ans

  Initiation    BABY 
PISCINE Ou  

tricycle

Fabrication d’une 
abeille et cuisine : 
gâteau coccinelle

Atelier CUISINE: 
Ou  Trottinette

Chasse au trésor 
des petits 
matelots

Atelier COUTURE avec 
une intervenante OU 
Croquet et ping pong

Concours de Pêche 
Ouvert à tous(voir 
flyer joint) OU Jeu 

d’eau

Atelier COUTURE 
avec une intervenante 

OU Initiation à la 
PECHE

Concours de Pêche 
Ouvert à tous(voir 
flyer joint) Ou Jeu 

d’eau

  Journée à  BEAULIEU  Le matin :  Jeux au parc     Apporter son pique nique            
l’après midi : Grand jeu le défis de la montagne sacrée

                      Journée à  BEAULIEU  Le matin :  Parcours des aventuriers                     
Apporter son pique nique      l’après midi : construit ton radeau et soit le premier à franchir 

l’arrivée

Initiation baby piscine : Obligation de s’inscrire aux 3 séances jeux dans l’eau avec des balles, des cerceaux, des frites, des planches les enfants auront les brassards …

Atelier cuisine :  Obligation de s’inscrire aux 3 séances découvrir des goûts,suivre une recette, jeux pour connaître les ustensiles et les aliments

Atelier petit fermier : Obligation de s’inscrire aux 3 séances Découvrir les animaux de la ferme et leur petits, pansage des animaux, découverte de la culture des champs, …

Atelier couture : obligation de s’inscrire sur les 3 séances Fabrication d’une pochette pour mes petites affaires ou une pochette pour ma tablette

Atelier pêche : obligation de s’inscrire sur les 3 séances (le 12, le 19 et 26/06)


