
ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX

Activités manuelles : nichoirs et fleurs Activités manuelles: création de papillons Ludothèque
Activités manuelles :création de lapin, fleurs de 

printemps de paques 

Jeu d'équilibre: la rivière, relais SNCF, 

dauphin dauphine 
Jeux collectifs: pi le hiboux, dauphin-dauphine

Ludothèque   
Activités manuelles : animaux scoubidous, 

masque de printemps licorne

                     Jeu de société Initiation : handball 

Jeux collectifs: parachute, béret, épervier Jeux collectifs : béret ,touche touche couleur 

MIDI
REPAS    TEMPS CALME                                     

(dessin, BCD et FILM)

REPAS    TEMPS CALME                                            

(dessin, BCD et FILM)

REPAS     TEMPS CALME                                           

(dessin, BCD et FILM)

REPAS   TEMPS CALME                                       

(dessin, BCD et FILM)

ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX

Jeux collectifs: mastermind, béret Construction memory, suite Construction memory suite et fin Maison de retraite

Memory: ordinateurs sur le thème des 

images 
Tournoi de lutte Sortie cabanes Quizz musical

Parcours sportif: échasses, courses, relais 

Activités manuelles: perles,dessin a la 

règle                                                                                   
Jeu sportif : basket Multigames: pendu ,baccalaureat, morpion Jeu sportif: flag foot

Jeux sportifs : ma thèque , basket

SORTIE JOURNEE: PARC DE LA TORSE 

(Pas de sortie extra CLSH, Retour pour 

16h)

Jeux collectifs: ou sont les cerfs dans la 

foret ?

REPAS   TEMPS CALME                                  

(dessin, BCD et film)

ACTIVITES AU CHOIX

Activités manuelles : suite poussins de 

paques

Ballade au moulin

Mercredi 3 avril

ACTIVITES AU CHOIX

Jeux collectifs: billard ballon

Activités manuelles : poussins de paques 
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Activités manuelles: nichoirs et fleurs 

suite                                

M
A
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N

Mercredi 6 mars Mercredi 13 mars Mercredi 20 mars Mercredi 27 mars

Maison de retraite: carnaval, enfants 

maquillés et déguisés

Jeux collectifs: accroche décroche, écureuil en 

cage 

 Jeu sportif: balle au joueur avec but, balle 

au prisonnier             

Activités manuelles : suite masque de 

printemps 

jeu sportif : badminton

Jeux sportifs : le morpion, touche touche 

couleur
Jeux sportifs: esquive ballon, ballon forteresse


