


 

Toute inscription est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’une annulation ou d’un remboursement en cas d’ab-

sence (sauf justificatif médical au nom de l’enfant).  Inscription au plus tard mercredi pour le mercredi suivant.  

Horaires d’arrivée le matin entre 7h30/9h et de départ le soir entre 17h/18h30. Possibilité de venir à la demi-journée. 

 

           Programme des mercredis de mars à avril 
      

M
A

TER
N

ELLES  

Mercredis  
Matin   Après-midi  

Les transports au printemps 

11 mars 

Avion 
Création d’avion et papillon + jeux de motricité 

Concours de vols  

+ boum Carnaval 

18 mars 

Montgolfière 
Création montgolfière et fleurs + jeux de ballons 

Sortie théâtre  
« Boum Boum » 

25 mars 

Vélo 
Grand jeu « le parfait cycliste » Parcours vélo 

1er avril 

Bateau 
Création de bateaux de poissons 

Pêche à la ligne + « vogue 
vogue petits bateaux » 

8 avril 

Train 
Construction train + train de plantations + cuisine 

Visite gare + jeu du chef de 
gare 

15 avril 

Pied 
Création lapin de Pâques Balade « chasse aux œufs » 

 

   

P
R

IM
A

IR
ES 

Mercredis 

Matin (ateliers au choix) 

Après-midi 1 jour  
1 carte postale 

1 sport 

1 jour  
1 carte postale 

1 recette 

1 jour 
1 carte postale 

1 région 

11 mars 

Paris 

Préparons les JO 

2024 
Cuisine de bistro 

Fiche d’identité de la 

région  

parisienne 

Création de déguisements  
défilé + boum Carnaval 

18 mars 

Nord Ouest 

Danses folkloriques 

Lutte bretonne 

Jeux de quilles 

Bretzel 

Fiche d’identité du 

nord ouest de la 

France 

INTER CENTRE musical 

25 mars 

Nord Est 

Sports nature 

course 

Ski 

Crêpes 

Fiche d’identité du 

nord est de la 

France 

Rollers, trottinettes ou  

randonnée  

(amène ton matériel) 

1er avril 

Sud Est 

Basket 

Rugby 

Foot 

Galette  

charentaise 

Fiche d’identité du 

sud est de la France 
Grand jeu «du poisson d’avril 

8 avril 

Sud Ouest 

Pétanque 

Volley-ball 

Handball 

Tarte praline 

Fiche d’identité du 

sud ouest de la 

France 

Rencontre  

intergénérationnelle autour du 

jeu de société et du patois 

(demande à mamie et papi s’ils 

veulent venir !) 

15 avril 

Outre Mer 
Danses Salade de fruits 

Fiche d’identité de 

l’Outre mer 
C’est toi qui choisis ! 


