
 
Mercredi 26 Février Mercredi 4 Mars Mercredi 11 Mars Mercredi 18 Mars Mercredi 25 Mars Mercredi 1 Avril

Activité manuelle

les couleurs de l'arc 

en ciel "

Un mercredi chez les 

indiens
Parc de Pérols 

"Tous à la neige "

Activité manuelle

Une bouffée d'air Frais

tobbogan,balançoires au 

parc !

Je suis un artiste :

" je malaxe, je sculpte…"

Au rythme de la musique!
  Parcours et ateliers 

bricolages !

Petit jeu

Jacques a dit …..!

La magie des couleurs..!

Jeux

Allons aux cabanes de 

Mauguio voir les animaux 

!

Activité manuelle

Les pastels de l'arc en ciel 

Création de mon 

déguisement

Masque…

Préparation au voyage 

avec le petit prince!!!

(grand jeu)

Allons faire du sport

Parcour de santé..!

Valergues

Je chante et je joue la 

comédie..!

Jeu du cirque

L'écharpe 

du petit prince

Nos olympiades

 au 

Parc de Pérols!

Départ en voyage avec le 

petit prince!!

(Grand jeu)

Activité de Transversalité : 

"La maison des seniors "

Grand Jeu :

" cache cache

géant "

Je met mes baskets

pour un jeu de relais... 

Jeu extérieur :

"Les chasseurs"

Nos olympiades

 au 

Parc de Pérols!

"Pac Man"

Jeux

Le bricolage:

" Tous à nos outils"

Activié manuelle:

"L'abre de l'hiver"

  Expression libre: 

"Expo peinture"  
 Activité Déco

       

 Découverte 

      Maison de la nature

Jeux à Valergues 

" Balle Americaine"

Jeux :

"Pie-hibou"

Jeux :

"Les cerceaux en folies" Initiation à la pétanque!

Le grand jour du 

Carnaval

"Papotage"

Atelier dessin :

" Pixel "

Activité manuelle:

" Je décore ma cantine "
  Crêpe party Qu' est ce que je jette?

Création avec 

mes dechet 
Journée ……

Réalisation d'une tour de 

lego

Jeu de sensibilisation : 

Je parle avec les mains  

lsf                                                                   
…….. du tri-compost      Jeux paralympiques

Actions cofinancées par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier

La fusée

le petit prince rentre chez lui

Activité manuelle

Activité manuelle

La Planète en 3 dimenssions du petit prince!!

Activité Manuelle:

La fresque d'Alice au pays des merveilles

Fabriquation d'un aquarium !

Grand Jeu :

" Kim ball, War ball et le Boccia"

Jeux collectifs: 

"Dauphin-Dauphine et  Poissons dans l'eau "

Je prépare le carnaval "Pour le papotage "

 Les Requins 

2011/2010

Les Léviathans

2009

Les Chatons

2016

Les Ecureuils

2015 

Les 

Louveteaux

 2014

 Les Dauphins 

2013

Les Orques 

2012

Accueil de Loisirs  
   de Mauguio 

 

Programme des Mercredis du 26 Fevrier au 1er Avril 2020  


