
 
Mercredi 15 Mai Mercredi 22 Mai Mercredi 29 Mai

Jeux 

"les balles magiques"

Ateier peinture: 

" les petits chats "

Expression imaginaire : 

Je crée mon personnage

Atelier anuel

"le découpage"
Multi - jeux Il était une fois une histoire !!

En Mai  fais ce qu'il te plait !! Jeux de piste Romain !! Parc de Mauguio

Jeux de ballons:

" tomate Ketchup"
Multi - jeux Atelier autour du monde 

Fabriquation d'un camion de pompier !!

Sport collectifs Jeux de piste Romain !! Atelier musical !!

Jeu de groupes:

" Rally Photos "
Atelier recyclage

Grand jeux 

" les sardines "

Activité bricolage 

Grand jeux 

" les sardines "

Jeu de groupes:

" Rally Photos "
Activité bricolage Atelier recyclage

Actions cofinancées par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier

A la découverte des jeux de coopération !!

Atelier Papotage !!!

 Les Requins 

2010/ 

2009/2008

Les chatons

2015

Les écureuils

2014 

Les louvetaux

 2013 

 Les Dauphins 

2012

Les Orques 

2011 A la découverte des jeux de coopération !!

Centre de Loisirs  
   de Mauguio 

Programme de Mercredis de Mai /  Juin 2019 



 
Mercredi 5 Juin Mercredi 12 Juin Mercredi 19 Juin Mercredi 26 Juin Mercredi 3 juillet

Les mini olympiades
Atelier manuel de cuisine

….

   Les pieds dans l'eau

( maillot serviette , 

casquette)

Atelier musical !! Expression corporelle Au temps de l'imaginaire!! …...et sa cuisine
Activité manuelle 

" sable coloré"

Activité pleine nature Sports collectifs Jeux de motricité

   Les pieds dans l'eau

( maillot serviette , 

casquette)

Activité de construction

"les tortues"

Au temps de l'imaginaire!!
Le top chef fait ses 

gâteaux
Parc de mauguio Atelier coquillage

Allons voir les tortues

à la  Grande motte

Activité manuelles Jeux des couleurs

   Les pieds dans l'eau

( maillot serviette , 

casquette)

Activité de construction

"les tortues"

Jeux de cache cache 

géant !!

Jeux extérieurs

 " les déménageurs"
Jeux de cooperation

Bricolage

" Mon pot en coquillage"
Activité pleine nature Fêtons l'été !!

Jeux de piste Romain !! Time's up géant
Tournois de jeux de 

société

Jeu Tv :

"Incroyable talent"
Piscine

   Les pieds dans l'eau

( maillot serviette , 

casquette)

Comme au …cinéma!! Mercredi tout est permis !!

Jeux de piste Romain !!
Jeu Tv :

"Incroyable talent"

Tournois de jeux de 

société
Time's up géant Piscine

   Les pieds dans l'eau

( maillot serviette , 

casquette)

Comme au …cinéma!! Mercredi tout est permis !!

Actions cofinancées par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier

Les petits jeux sportifs !!

Atelier manuel
Les chatons

2015

Les écureuils

2014 

Les louvetaux

 2013 

 Les Dauphins 

2012

Les Orques 

2011

 Les Requins 

2010/ 

2009/2008

Les petits jeux sportifs !!

Centre de Loisirs  
   de Mauguio 

Programme de Mercredis de Mai /  Juin 2019 


