
 

Planning maternel 3/6 ans  

Les mercredis 

Du Mercredi 15 Mai au Mercredi 3 Juillet 2019 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

 

Réservation, annulation : 
 

AZAIS Morgan 
  

Tél : 06.74.82.76.41 
 

Mail : poulx@francas30.org 

On prépare la fête du 

centre avant l’été… 

Création de... 

 Chamboule tout 

 La cible 

 Toboggan à pompon 

 Viser c’est gagner 

Jeux d’eau 

 1,2,3 cible 

 Dessine avec de l’eau 

 Flotte ou coule 

 Petits bateaux 

 Bulles Bulles 

En Ballades… 

 Lecture de la garrigue 

 Parcours et cueillettes 

 Pétanque de la nature 

 Eperviers 

 La fée et les lutins 

 Poissons pêcheurs 

Tous 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, en y posant leur photo dessus. 

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...

A la découverte… 

 chasse aux trésors 

 Rallye photos 

 Les goûts 

 Expériences colorées 

Atelier culinaire… 

 Brownie au framboise 

 Brochettes fruitées 

 Gâteau au yaourt 
Choisis tes activités manuelles 

Les enfants proposeront des 

activités de leurs choix la  

semaine d’avant pour la  

semaine qui suit. 
Les aventures de « Doudou » 



 

Planning élémentaire 6/12 ans 

Les mercredis 

Du Mercredi 15 Mai au Mercredi 3 Juillet 2019 

En ballade.. 

 Vélo 

 En rythme 

 Faune et Flore 

JE CHOISIS MES MERCREDIS... 

Jeux extérieurs 

 La peste 

 La guerre des dragons 

 La chasse au Yéti 

 La queue du diable 

Jeux d’eau 

 Le serveur 

 Parcours doseur 

 Le panier 

 Le base-ball à eau 

 

Réservation, annulation : 
 

AZAIS Morgan 
  

Tél : 06.74.82.76.41 
 
Mail : poulx@francas30.org 

Ateliers circassiens… 

 Mon nez 

 Slackline 

 L’équilibriste 

 Jonglerie 

En nature… 

 Le fugitif 

 La mare aux grenouilles 

 Le jeu de Gare 

 Les trésors abandonnés 

Tous 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...

Jeux télévisé 

 The Voice 

 Les zamours 

 Le juste prix 

 Mercredi tout est permis 

Projet intergénérationnel avec la 

maison de retraite de Poulx 


