


 

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

d’absence (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 septembre à octobre 

M
A

TER
N

ELLES  

Mercredis  
Matin   Après-midi   

PS/MS GS PS/MS GS 

2 septembre 
Jeux de connaissance + découverte des 

lieux 

Grand jeu à la découverte de mon  

environnement 

9 septembre 
Création d’une  

pochette 

Création d’un set de 

travail 
Memory collectif 

Jeux de lettre et  

de mots 

16 septembre 
Création d’un 
 marque-page 

Création d’une 

trousse 
Jeux de rondes 

Grand jeu « Qui a eu 
cette idée folle » 

23 septembre Décoration de porte 
Création d’un pot à 

crayons 
Land’art 

30 septembre Jeux de cour 
Création d’un sac 

de bibliothèque 
Médiathèque 

7 octobre 
Création d’un porte-

crayon 
Cuisine C’est toi qui choisis 

14 octobre 
Mon étiquette  

prénom 

Création d’une 

carte magique 
Loto école 

 

    

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 région 

2 septembre 
A la découverte de la commune, de notre 

centre 
Morpion géant  

9 septembre 
En route pour les Jeux 

Olympiques 

Les monuments  

parisiens 
Tea party (cuisine, jeux…) 

16 septembre 

Danses folkloriques 

Lutte bretonne 

Jeux de quilles 

Fiche d’identité du 

nord ouest de la 

France 

Vive la photo ! (concours photo, photo portrait, 

photo rigolote) 

23 septembre 

Sports nature 

course 

Ski 

Fiche d’identité du 

nord est de la France 

Rollers et trottinettes (apporte ton matériel et 

tes protections) 

30 septembre 

Basket 

Rugby 

Foot 

Fiche d’identité du 

sud est de la France 
Créons ! Carillons, fil tendu et modelage 

7 octobre 

Pétanque 

Volley-ball 

Handball 

Fiche d’identité du 

sud ouest de la 

France 

Grand jeu « tout est permis » 

14 octobre Danses 
Fiche d’identité de 

l’Outre mer 
C’est toi qui choisis !  


