
Mercredis mars-avril
Loustiques

Suivez le fil ...

21 mars : On file vers le printemps !

Jeu les petits animaux sont de sortis 
...partons à leurs recherches !

Création d'un bouquet de fleurs et peinture 
sur les vitres.

28 mars : Filet de pêche !

Comptines sur les poissons.

Multiples pêches à la ligne

Je fabrique ma boite à 
poissons d'avril et mes petits 
poissons !

4 avril : Filet de sport

Cinq ateliers à la salle des sports : 
tennis ; volley ; basket ; foot ; hand.

J'apprends à sauter à l'élastique. 11 avril : Dans ma boîte à fil il y 
a :

De la laine : création de pompons, 
fleurs...

Du fil de fer : création de personnage

Des lacets : jeux à lacer18 avril : Suivez le fil

Départ pour l'aventure ...on suit le fil, dans le 
centre, dehors ...mais pour débloquer les 
nœuds il faudra réussir des épreuves !

On regarde le spectacle réalisé par les 
grands



Mercredis mars-avril
Intrepides

Suivez le fil ...

Mercredi 14 mars : Au fil des idées des enfants ! Sur la thématique,  « suivez le fil », les 
enfants ont exprimé leurs envies, leurs idées d'activités. Les animateurs ont ensuite 
conçu le programme en fonction des idées des enfants.

Des bricolages 
accessibles

 à tous et à tout 
moment !

Bracelets brésiliens

Découverte du tricot

Attrape cauchemars
miniature

Tissage en tissus

Tissage de perles

Scoubidous

Tous les mercredis matin avec 
Mélanie :

Création d'un spectacle avec des 
pantins qui sera présenté à tout le 
monde le dernier mercredi.

Création des pantins, répétition de 
l'histoire, mise en scène ...

Tous les mercredis matin avec 
Agathe :

Initiation au tennis de table :

Maitriser le geste avec sa raquette ; 
apprendre à jongler ; maitriser le 
coup droit, le service...

Tous les mercredis matin avec 
Laureline :

Au fil de nos envies : histoires à la 
bibliothèque ; création autour des poissons 
d'avril ; ma jolie guirlande...

Nos a-m jeux :

21/03 : Au fil des épreuves

28/03 : Jeux autour de la pêche

4/04 : Blind test au fil des époques !

11/04 : Filets de sports 

18/04 : On joue notre spectacle !
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