Mercredis de Juin 2022
mercredi 1 juin 2022
PS-MS

"Les
Insectes"

Journée

mercredi 8 juin 2022
Préparation du spectacle !

mercredi 15 juin 2022

mercredi 22 juin 2022
Préparation du spectacle !

Sortie en forêt (dans le village)

Préparation du spectacle !
en
Penser à prendre une tenue adaptée
vélo !

Jeux sportif

repas

repas

repas

repas

repas

Repos des petits "Insectes"

Repos des petits "Insectes"

Repos des petits "Insectes"

Repos des petits "Insectes"

Repos des petits "Insectes"

Choix de l'enfant

Choix de l'enfant

Création des décors pour le spectacle

Concours de photos
Création d'affiches pour le spectacle

Création des décors pour le spectacle

Journée en deux roues

Journée en deux roues

(ramener son vélo/patinette en bon
état + casque)

(ramener son vélo/patinette en bon
état + casque)

Journée en deux roues

Journée en deux roues

Parcours
de vélo !

GS-CP

mercredi 29 juin 2022

Football

Color Run

Volley

"Les P'tits
sportifs"

(prévoir une tenue adaptée et
rechange)

Tennis
Piscine à FROT

Parcours Run

de

La guerre de l'eau !

Fabrication de médaille Olympiade

Piscine à FROT

Choix de l'Enfant

CE-CM

"Les shark"

Just Dance

Ultimate / Intervenant musique

Concours de découpage/ Intervenant
musique

Balle aux prisionniers / Intervenant
musique

Choix de l'Enfant

Réveil sportif : Marche

Réveil sportif : Marche

Réveil sportif : Marche

Réveil sportif : Marche

Piscine à TAUZIET

Piscine à TAUZIET

Piscine à TAUZIET

Piscine à TAUZIET

Atelier culinaire : Rose des sables

repas

repas

repas

repas

repas

Kabbadi

Nettoyons Chauconin

Handball

Parcours du combattant

Ultimate

Choix de l'Enfant

Quizz Musical

P'tit Anim

Sortie au Parc du Pâtis

Loto Bingo

Choix de l'Enfant

Atelier culinaire : Panna cotta

Quizz Musical / Just Dance

Jeux de société

Inviation au spectacle de "Famille
Rurale"

La directrice de l'Accueil de Loisirs se réserve le droit d'effectuer d'éventuels changements de programme en fonction de la météo et des conditions sanitaires. Merci de prévoir des tenues adaptées aux activités qui sont proposées.

En ORANGE : les activités manuelles

En VERT : les activités sportives

En ROUGE : les sorties

En ROSE : Jeux

En BLEU : les activités culinaires

En VIOLET autres

En NOIR les spectacles

