
 
Mercredi 8 Janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 Janvier Mercredi 29 Janvier Mercredi 4 Fevrier

Activité manuelle

"pâte à sel et peinture"

Création 

" les  ballons magiques "

Petits jeux sportifs

au parcours de santé de 

Valergues

Notre Fresque d'hiver Atelier Bricolage

1,2,3 nous irons au parc !
Atelier musique

"les cercles musicaux"
Petits jeux sportifs

Jeux 

" le mystère des chatons "
Jeux extérieur

Activité manuelle :

" Le petit prince"

Jeux  de :

" Cache , cache "

Jeu:

"Allons sauver la rose"
Grand jeu des planètes

Activité manuelle

"l'avion de st exupéry"

Atelier Jardinage
Atelier dessin:

" un baoba "
Parc de Pérols

Atelier création 

" l' épée petit prince"

Jeux extérieurs

à Carnon

Jeux 

au parc de Lunel !
Jeux de cache ,cache ! Jeux musicaux ! Sport et motricité Parc de Pérols

Qui est le roi  ?

Qui est la reine ?

Ou sont les couronnes?

L'Atelier 

"des petites mains"
Activité pâte à modeler !

Activité du 

"Nouvel an chinois"
Atelier Bricolage 

Qui est le roi  ?

Qui est la reine ?

Ou sont les couronnes?

Jeux d'expression 

….

Jeux sportifs

"Un parcours étonnant"
Les activités de l'hiver

Création imaginaire 

" Une histoire…"

Jeux extérieur

" La Thèque "

à Carnon

….

" les stars en folie  et 

Incroyable talents "

Activité manuelle :

" Dessine l"hiver "

Grand jeu 

au parc de valergues
Jeux de société

Qui est le roi  ?

Qui est la reine ?

Ou sont les couronnes?

Activité manuelle:

" Mangas et BD "

Jeu:

" Le loup garou des

 glaces "

Grand jeu 

au parc de valergues

Jeu de cooperation :

"Nous contre les 

anmateurs"

Actions cofinancées par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier

Initiation au secourisme 

" 1er secours"

 Les Requins 

2011/2010

Les Léviathans

2009

Les chatons

2016

Les écureuils

2015 

Les louveteaux

 2014

 Les Dauphins 

2013

Les Orques 

2012

Maison des Loisirs 
de Mauguio

Programme des Mercredis de Janvier / Fevrier 2020 


