
PROGRAMME DES MERCREDIS DE MARS A AVRIL 2019

3 Ans Petite Section Moyenne et grande section 6/8 ANS CP,CE1 9/11 ANS CE2, CM1, CM2

M 06/03

M 13/03

M20/03

M27/03 Jeu des poissons 

M3/04

M10/04

  Activité       
manuelle :       « Mon 

arbre en relief 

 Patinoire Apporter 
des gants et des 

chaussettes épaisses

Initiation mini 
basket OU mon 
arbre en relief

 Patinoire Apporter 
des gants et des 

chaussettes épaisses

ESCRIME(12pl) OU 
Perle collées dans 

tous ses 
états( aimants, 

porte clés)

 Patinoire Apporter 
des gants et des 

chaussettes épaisses

ESCRIME(12pl) 
OU  Atelier 

pompons

 Patinoire Apporter 
des gants et des 

chaussettes épaisses

Bracelet en perles 
collées Ou jeu de 

construction

Jeux d’adresse et 
d’équilibre

Initiation mini 
basket OU 

Bracelet en perles 
collées

Jeu « la pyramide des 
défis » Sois le premier 
en haut de la pyramide

ESCRIME (12pl)OU 
WII DANCE

Grand jeu « Les 
inspecteurs de 
l’extrême » 

 ESCRIME(12pl) 
OU  Jeux de 

cartes(kilo de 
crottes, bataille 

Corse, kem’s)

Grand jeu « Les 
inspecteurs de 

l’extrême »

Cuisine : Fabrication 
de bonbons

    CINEMA 
Festival court 

métrage animé à  
  l’espace Renoir

Initiation mini 
basket OU Cuisine : 

Fabrication de 
bonbons

    CINEMA 
Festival court 

métrage animé à    
l’espace Renoir

ESCRIME (12pl)OU 
Atelier créatif : 

Insecte en papier 
mâché(suite)

  CINEMA 
Festival court 

métrage animé à   
l’espace Renoir

ESCRIME 
(12pl)OU  

Trottinette

CINEMA Festival 
court métrage 

animé à l’Espace 
Renoir

Initiation MINI 
JUDO Ou  Poisson 

d’avril

Activité manuelle : 
Peinture à la 

mousse à raser

Atelier cuisine : 
Mignardises

Atelier créatif : 
Insecte en papier 

mâché OU 
Trottinette

Jeux du drapeau et 
crêpes party

Atelier cuisine : 
entrée salée OU 

WII DANCE

 ESCAPE GAME « le 
laboratoire »

Initiation MINI 
JUDO Ou Fleur de 

printemps

     PISCINE  de       
    Roanne Apporter 

son maillot et sa 
serviette

Jeu du puissance 4 
ou jeu du dobble 

géant

     PISCINE de          
Roanne  Apporter son 
maillot et sa serviette

Atelier créatif : 
Insecte en papier 
mâché  OU Jeux 

olympiques à la salle 
de sport

PISCINE de Roanne 
Apporter son maillot 

et sa serviette

Jeux Olympique à 
la salle de sport 

OU Light Painting

PISCINE de Roanne 
Apporter son maillot 

et sa serviette

Initiation MINI 
JUDO Ou Pâte à sel 

coloré

Départ 13h30 
Cueillette de 

jonquilles

Activité manuelle : 
Fabrication du jeu 

l’awalé 

Départ 13h30 
Cueillette de 

jonquilles

Atelier créatif : 
Insecte en papier 
mâché OU Cuisine 

surprise

Départ 13h30 
Cueillette de 

jonquilles

Trottinette OU 
Cuisine surprise

Départ 13h30 
Cueillette de 

jonquilles

Pour les mercredis nous proposons des activités découvertes si l’enfant s’inscrit il faut qu’il vienne à toutes les séances(activité 
soulignées sur le programme Escrime, initiation basket,mini judo, atelier en papier mâché)merci de préciser l’activité choisie par votre 

enfant, places limitées


