Planning des mercredis du 7 septembre au 19 octobre 2022
L’équipe propose aux enfants de 3 à 4 ans :
Groupe
au 5C

Mercredi 7 septembre

Mercredi 14 septembre

Mercredi 21 septembre

Faisons connaissance
avec des jeux !

Fabrication d’un petit
poisson dans son aquarium

Fabrication de champiFabrication d’une grappe
gnons maison !
de raisin

Matin
Fabriquons nos
Étiquettes

Fabrication de masques
avec nos mains

Découverte de la Peinture à l’aide de coton
tige

Mercredi 28 septembre

Fabrication d’un petit
poisson à l’aide pailles

Mercredi 5 octobre

Mercredi 12 octobre

Fabrication d’un

Fabrication de mon
arbre d’automne

parapluie

Une bouteille à la
mer…

Fabrication d’un personnage avec des cotons tiges

Mercredi 19 octobre

Journée préparée
avec et par les
enfants

Sieste pour les enfants qui en ont besoin et temps calme pour le reste du groupe.

Activité en extérieur

Parcours de motricité

Fabrication de bottes…

Fabrication de mon
bouquet fleur

Fabrication d’une
pomme

Les dinosaures en couleurs

Jeux en extérieur
Fabrication d’un lapin à
l’aide d’une assiette

AprèsMidi

Journée préparée
avec et par les
enfants

Parcours de motricité
Stand maquillage

Atelier maquillage
Jeux sportifs

L’équipe propose aux enfants diverses activités et les accompagne à en choisir et/ou à en proposer d’autres.
En fonction de la vie du groupe, des envies des enfants, certaines activités peuvent être décalées ou modifiées ou non réalisées.

Planning des mercredis du 7 septembre au 19 octobre 2022
L’équipe propose aux enfants de 4 à 5 ans :
Groupe
CMA

Mercredi 7 septembre

Faisons connaissances
avec des jeux

Matin

Et établissons nos
règles de vie au
centre de loisirs !!

Et création de nos
étiquettes

Mercredi 14 septembre

Fabrication de monstres
rigolos
Atelier cuisine pour le
goûter

Mercredi 21 septembre
Décoration des fenêtres
du centre

Jeu : « Jacques à
dit... »

Mercredi 28 septembre

Mercredi 5 octobre

Mercredi 12 octobre

Fabrication d’une
grande fresque automnale

Peinture des 4 saisons

Land Art Party

Jouons au facteur et
autres jeux extérieurs

Recherche de feuilles
au Parc de la Fossette

Atelier cuisine pour le
goûter
Jeu : Chat perché

Fabrication d’un arbre
automnale
Jeux extérieurs

Mercredi 19 octobre

Jeux en extérieurs

Sortie au cinéma
à confirmer pour
la 1ere partie
groupe

Journée préparée
avec et par les
enfants

Temps calme et sieste pour les enfants qui en ont besoin
Fabrication d’un
arbre...

Fabrication de nuages
avec des arc en ciel !
Grands jeux sportifs
au centre
AprèsMidi

Jeux au Parc de la Fossette

Jeu : Tomates / Ketchup !
Jeux sportifs

Jouons à la balle aux
prisonniers

Création de petits parapluie

Fabrication d’un renard
en feuilles

Fabrication d’un drôle
de verre de terre dans
une pomme

Sortie au cinéma
à confirmer pour
la deuxième
partie du groupe

Ludothèque Ephémère avec Jouons
Ensemble

Journée préparée
avec et par les
enfants

L’équipe propose aux enfants diverses activités et les accompagne à en choisir et/ou à en proposer d’autres.
En fonction de la vie du groupe, des envies des enfants, certaines activités peuvent être décalées ou modifiées ou non réalisées.

Planning des mercredis du 7 septembre au 19 octobre 2022
L’équipe propose aux enfants de 6 à 12 ans :
Desnos Mercredi 7 septembre

Faisons connaissances
avec des jeux

Mercredi 14 septembre

Atelier couture : fabrication d’une trousse

Mercredi 21 septembre

Atelier customisation
de ton tee shirt

Mercredi 28 septembre

Fabrication de bracelets brésilien

Atelier Mimes
Matin
Et établissons nos
règles de vie au
centre de loisirs !!

Découverte de jeux de
sociétés en partenariat
avec Jouons Ensemble

Mercredi 5 octobre

Mercredi 12 octobre

Jeu : Gamelle

Fabrication d’une fresque
Halloween

Fabrication d’une tirelire en forme de cochon

Parties de Loup Garou

Paper Art

Mercredi 19 octobre

Fabrication de déguisements

Journée préparée avec et par
les enfants

Parcours en extérieurs

Aménageons notre

Temps calme.
Grands jeux

Atelier bien être

Grands jeux !

Poules, Renards, Vipères

AprèsMidi

Blind Test

Just Dance

Chasse au trésor

Projet d’animation :

Projet d’animation :

Projet d’animation :

Construction d’une boîte
à livres

Construction d’une
boîte à livres

Fabrication d’un boîte
UNIQUEMENT de mots
positif

Projet d’animation :
Construction d’une
boîte à livres

Construction d’une boîte à
livres

Ludothèque Ephémère
avec Jouons Ensemble

Journée préparée avec et par
les enfants

Projet d’animation :
Construction d’une boîte
à livres

L’équipe propose aux enfants diverses activités et les accompagne à en choisir et/ou à en proposer d’autres.
En fonction de la vie du groupe, des envies des enfants, certaines activités peuvent être décalées ou modifiées ou non réalisées.

Planning des mercredis du 7 septembre au 19 octobre 2022
Groupe
Atelier

Mercredi 14 septembre

Jeux de présentation
et règles de vie !

Mercredi 21 septembre

Confection de
bracelets/ collier en
laine et perles

Matin

Fabrication de bougies personnalisées

Mercredi 28 septembre

Mercredi 5 octobre

Mercredi 12 octobre

Mercredi 19 octobre

Fabrication de masques
Journée préparée
avec et par les enfants

Décoration des
vitres du centre

Atelier peinture

Animaux….super
héros…

Temps calme.

Différents jeux extérieurs

AprèsMidi

Béret… épervier…

Quizz et blind test

Relai Sport

Ludothèque Ephémère
avec Jouons Ensemble

Journée préparée
avec et par les enfants

L’équipe propose aux enfants diverses activités et les accompagne à en choisir et/ou à en proposer d’autres.
En fonction de la vie du groupe, des envies des enfants, certaines activités peuvent être décalées ou modifiées ou non réalisées.

Jeux de théâtre

