
Pour toute information : 
L’équipe d’animation  

Reste à votre disposition au  
06-09-34-36-69 

Ce programme est à titre indicatif !!! 
Les activités proposées ont été faites en partie avec 

les idées des enfants.  
Elles peuvent être modifiées 

En fonction du temps ,du rythme et de l’envie 
 Des enfants 

Infos parents 
 
Mercredi 28 mars : 
 
L’équipe d’animation invite les parents à venir regarder une 
pièce de théâtre créée par les enfants  
Début 15H30.  
Durée 20 min  suivi d’un petit goûter ensemble.  
 

Mercredi 04 avril : exceptionnellement  
inscription en journée sortie obligatoire. 
 
9/12 ans  
Sortie vélo ou promenade avec les 6/8 ans. 
Prévoir le pique-nique, le goûter et la bouteille d’eau. 
 Un vélo en bon état de marche (pneus gonflés, freins qui 
 fonctionnent) ainsi qu’un casque (obligatoire.) 
 

6/8 ans  
Direction le bois de gèle à pied 
Prévoir le pique-nique, le goûter et la bouteille d’eau. 

 

Viens t’amuser 

avec nous de 

07h30 à 18h00 



Mercredi 07 Mars 
 

 Matin : 
    Création d’un cadeau pour 
     grand-mère, 
    Venez jouer au poker assis,  
    hockey mais pas sur glace.  
    Répétition du rôle Severin. 
 

 Après-midi : 
    Devenez inventeur de petits jeux  
     Avec le 3 FOIS RIEN 
    

Mercredi 14 Mars 
 
Matin : 
Tennis de table au gymnase 
pour les 6-8 ans.  
Création d’un panneau pour 
notre beau jardin, dernier  
préparatif pour le rôle Severin, 
loup couleur et ses variantes. 
 

Après-midi : 
Direction la maison de retraite  
ou grand jeu de la peste. 

Mercredi  21 Mars 
 

Matin : 
Décorations printanières,  
Tennis de table au gymnase pour 
les 9-12 ans, tournois d’ultimate 
(freesbee),  
douaniers /contrebandiers  
 

Après-midi :  
Les ados viennent nous  
proposer des jeux  et goûtent 
avec nous. 

Mercredi  28 Mars 
 

Matin : 
Invente ta B.D, amuses-toi au couloir canadien, on va jardiner ou jouer au 
DIXIT (jeu de société). 
 

Après-midi : 
Divers petits jeux et  à 15H30 spectacle (le rôle severin)  
Durée : 20 minutes, suivi d’un goûter . 
Les parents sont invités à partir de 15H30 
 

Mercredi 04 Avril 
Inscription en journée sortie obligatoire 

6-8 ans : on part au bois de gèles pour fabri-
quer des cabanes puis une chasse au trésor 
est prévue l’après-midi. 
 
9-12 ans : sortie vélo pour la journée  
 

(pour toutes informations voir au dos) 

Mercredi 11 Avril 
Matin : épervier Flag, confection d’une fresque, grand dodgeball,  
Jeux de balles (allemande, assise..) 
 
Après-midi :   

Viens t’éclater et danser à la boom sinon tu peux aussi aller à la maison de  
Retraite faire une activité avec les personnes âgées 

 


