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Mercredi 05 septembre Mercredi 03 octobre 
De 3 à 6ans : 

 

Rondes dansées 
Pêche à la ligne 

Ateliers autour des papillons 
Peinture/fresque 

6 ans et plus : 
 

Animaux rigolos 
Création de bougies 
Parcours d’obstacles 

Souvenirs d’été 

De 3 à 6ans : 
 

Découverte de nouveaux sports (matin) 
Peinture à la paille 

Décoration boîte à idées 
 

6 ans et plus : 
 

Projet   voyage à travers les époques : 
La préhistoire                                          

Fabrication d’une boite à idées 
pâtisserie 

Découverte de nouveaux sports après-midi 
 

Mercredi 12 septembre Mercredi 10 octobre 
De 3 à 6ans : 

 

Serpent bulle 
Peinture tapette 

Puzzle géant 
Vélo au centre de loisirs 

 

6 ans et plus : 
 

Illustrations des règles de vie 
Création de toupies / concours de 

toupies 
Pâtisserie 

Pyramide des aliments 
Droits de l’Enfant 

 

 
Semaine du gout 

Projet voyage à travers les époques : Médiévale 
« un gouter presque parfait aux saveurs d’antan » 

 
 

Mercredi 19 septembre Mercredi 17 octobre 
De 3 à 6ans :                                                                    6 ans et plus 
Expériences scientifiques                                            Prévention routière 
Fusée carton                                                     Création d’un jeu de l’oie géant 
Réalisation d’un carnet d’activités                                Jeux collectifs 
Jeux 

Sortie vélo à partir du CE1 
 

Equipement obligatoire : vélo en bon état (pneu, freins,…) adapté à la taille 
de l’enfant, casque, gilet fluorescent.      Prévoir : sac à dos et bouteille d’eau 
 

 

De 3 à 6ans : 
 

Zumba 
Jeux collectifs 

Contes autour du cinéma 
Atelier pop corn 

 
                              Ciné gouter pour 

6 ans et plus : 
 

Papillon  pâte 
Fabrication de boite à pop corn 

Jeux musicaux 
 
 

tous l’après-midi 

Mercredi 20 septembre  
Vendanges au domaine Pichard de SOUBLECAUSE 

 

Départ : 10h           Retour : 17h30 
 

Prévoir : Pique-nique, tenue adaptée, casquette, sceau et sécateurs marqués au 
nom de votre enfant. 

 

 
Vacances scolaires le vendredi 19 octobre après l’école 

Retour en classe le lundi 05 novembre. 

Les réservations pour le mercredi doivent s’effectuer avant le lundi 09 heures. 
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo ou des opportunités locales. 

 


