Programme du centre de loisirs Mercredis après midi du 04 mars au 08 avril 2015 :
La nature
mercredi 04/03
3/5 ans

6/11 ans

Défilé déguisés dans les
rue d’Etables sur mer
organisé par
l’association Breizh
Manos Amigas

mercredi 11/03

mercredi 18/03

Mon escargot en pate à
sel

Jeu air, terre, mer

Balle aux prisonniers /
Printemps de poètes
(illustration de poèmes,
collages…)

jeu du détective / chaises
musicales / Printemps des
poètes (illustrations collages…)

mercredi 25/03

mercredi 01/04

Fabrication de Mr
Gazon

Fabrication de mon
panier à œuf

Fresque géante / jeu de
déménageurs

mercredi 08/04
Grande chasse aux
œufs

Olympiades / le
pompon mouton

Programme du centre de loisirs Vacances de printemps:
Le printemps et la mer

3/5 ans
matin

6/11 ans
matin

lundi 13 avril

mardi 14 avril

Mon papillon en
scrapbooking

Cuisine : brochette
de fruits/ Jeu
tic,tac,boom

Mon cadre de la mer

Grand dauphinDauphine

Activité manuelle : la
tortue / sport

Balade en forêt

mercredi 15 avril

jeudi 16 avril

vendredi 17
avril

lundi 20 avril

Gym en
musique

Jeux
d’expression

Jeu les pirates
et marins

mardi 21 avril

Sortie
Balle assise

jeu du Kalif

Fabrication de
comètes

Parc de La

mercredi 22
avril

jeudi 23 avril

vendredi 24
avril

Jeu de
l’araignée noire
et chameau
chamois

Cuisine :
Gâteau au
yaourt/ Jeu du
carrosse

Jeu de la
sardine au
parc
Cuisine : on
prépare le
goûter

Time’s up

Jeu du pestiféré

Jeu de la fleur

Fabrication du
jardin des
papillons

Grand jeu
« la
bouteille à la
mer »

Nettoyage de
plage à la plage
du moulin

Sortie VTT
(amènes ton Vélo
et tes
protections)

Chasse au
trésor

Bourbansais
3/5 ans
après midi

Jeu du ballon
rapide

Patinoire
(5€)

Le parcours de la tortue
de mer

Fabrication du
mouton dans
son pré

Parcours de
vélos

Perles en
papier /
multisports

Jeu du loup
garou

Fabrication
d’une étoile
de mer

(sur préinscriptions)
6/11 ans
après midi

Fabrication d’un
attrape-rêve /
handball

Prévoir des gants

Bataille navale géante
en équipe

PoulesRenards
Vipères

(5€)
(sur
préinscriptions)

Les activités sont données à titre indicatif et peuvent changer selon la météo, les propositions des enfants, ou le nombre d’enfant. Les activités sont proposées sous forme d’ateliers et les enfants selon
leur choix peuvent y participer ou non. De nombreuses possibilités de jeux leur sont proposées (jeux collectifs, jeux de société, jeux d’expression….) et des « coins jeux » sont en place au centre de loisirs :
voitures, légo, kapla, dinette, poupées, lecture, dessins…
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