
 

Planning maternel 3/6 ans  

Les mercredis 

Du Mercredi 09 Janvier au Mercredi 20 Février 2019 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

 

Réservation, annulation : 
 
AZAIS Morgan 
  
Tél : 06.74.82.76.41 
 
Mail : poulx@francas30.org 

Récup’ tout 
 Mon arbre en hiver 

 Animaux rigolos 

 Décoration en fleur 

 Le grand Totem 

 Château fort 

Découverte 
 Peinture à la main 

 Le scotch et la peinture 

 Sculptures en papier 

 Mes doigts sont des pinceaux 

Activités scientifiques 

et techniques 
 Encre et gros sel 

 Fleur en papier 

 L’arc en ciel du 

centre de loisirs 

 ça flotte, ça coule 

 Mini expérience en 

tout genre 

Tout au long de l’année scolaire, les mercredis les enfants se verront proposer différentes bulles où 

il apparaîtra diverses activités (sportives, culturelles, chants et grands jeux, ateliers culinaires,   

projet intergénérationnel…) correspondants à leurs souhaits et leurs envies.  

Chaque semaine, ils pourront choisir une de celle-ci. 

Ce mode de participation laissera aux enfants une part de surprise et de découverte dans 

 l’organisation de leur mercredi.  

Cette expérimentation encourage l’imagination et l’évasion...

La musique… 
 Chanson du centre 

 Les notes suspendus 

 La danse des petits  

 Jeu en chantant 

 Construis ton instrument 

Jeux traditionnels 
 Poissons pêcheurs 

 Les craies 

 Le pousse carton 

 Grand jeu de poursuite 

 Relais rigolos 

100000 expressions d’enfants 
 Jeux de mimes 

 Jouons des scènes 

 Fresque des expressions 

 Pouf des humeurs 

 Mots d’enfants 

Petits et grands jeux innovants 



 

Planning élémentaire 6/12 ans 

Les mercredis 

Du Mercredi 09 Janvier au Mercredi 20 Février 2019 

Sport indoor 

 Foot souffle 

 Les bombes 

 Chifoumi revisité 

 Billard géant 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

C’est l’histoire de  

Wonderland… 

 Chasse aux mots 

 Création d’une histoire 

 Je dessine des personnages 

 Je crée un décor 

Les petits  

Scientifiques 

 Mon volcan 

 Slime party 

 Pâte à modeler  

maison 

 Construis ta galaxie 

 Sa flotte, sa coule.. 

 

Réservation, annulation : 
 
AZAIS Morgan 
  
Tél : 06.74.82.76.41 
 
Mail : poulx@francas30.org 

De vrais acteurs 

 Dessin musical 

 Chorégraphie 

 Retrouve ton binôme 

 Expressions et photos 

Les jeux de société 

 Puissance 4 géant 

 Escape Game 

 Défi naval 

 Memory géant 

Tout au long de l’année scolaire, les mercredis, les enfants se verront proposer différentes bulles où il 

apparaîtra diverses activités (sportives, culturelles, chants et grands jeux, ateliers culinaires, projet  

intergénérationnel…) correspondants à leurs souhaits et leurs envies.  

Chaque semaine, ils pourront choisir une de celle-ci. 

Ce mode de participation laissera aux enfants une part de surprise et de découverte dans 

 l’organisation de leur mercredi.  

Cette expérimentation encourage l’imagination et l’évasion...

Bric à Brac 

 La toupie 

 Pixel art 

 Origami 

 Le pointillisme 

Projet intergénérationnel 

avec la maison de retraite 


