
 
Mercredi 3 Mars Mercredi 10 Mars Mercredi 17 Mars Mercredi 24  Mars Mercredi 31  Mars Mercredi 7 Avril Mercredi 14 Avril

Musique :

Ensemble nous chantons

Activité imaginaire :

Raconte moi une histoire
Expression corporelle:

" je danse "

Jeux :

"Chat perché"
Securité routière

Activité manuelle:

Bonne fête grand mère
Atelier cuisine

….

Activité manuelle

Mon joli Flamment

Activité innovente

le petit génie

Multi - jeux
Jeux :

" les couleurs "
Securité routière

Sortie :

Parc de Mauguio

…..

" Les gauffres "

Sortie:

Le sentier des oiseaux 

Candillargues

Jeux :

" les déménageurs"

Pâte à modeler Atelier de Tissage
Activité 

" Le petit chimiste "

Sortie:

Le sentier des oiseaux 

Candillargues

Jeux musical

" les chaises et ballons 

musical "

Jeux:

" le chamboule tout "

L'Activité des enfants
Jeux de coopération:

" le drapeau "

Sortie:

Le sentier des oiseaux 

Candillargues

Activité

 crosses de hockey

Tournois de jeux

 de sociétés

Activité innovente:

Découverte du rétro 

gaming

Grand jeu

…

Activité 

" Le petit chimiste "

Finales des Epreuves

 du lego master

Jeu  : 

" Le  flag  "

Jeux :

" Le wexball "

….

" Armong us "

Sortie:

Le sentier des oiseaux 

Candillargues

Ateliers théatre de marionnettes :

Fabriquation, histoire , spectacle

Atelier peinture :

" je suis un peintre…."

Atelier bricolage:

"La mosaique"

Atelier Bricolage
Activité de pleine nature:

Course orientation , Biathlon

Nos activités sportivesMulti - jeux   et    courses de ballons

Jeux  : du capitaine ;  Activité créative  ;   Jeux  extérieurs ;  Activité manuelle : Fresque printanière ;   Jeux : de sociétés ;  Activité imaginaire

Epreuves : de logo Master

Actions cofinancées par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault et l'Agglomération du Pays de l'Or

 Les Requins 

2012/2011

Les Léviathans

2010

Les chatons

2018 / 2017

Les écureuils

2016 

Les louveteaux

 2015

 Les Dauphins 

2014

Les Orques 

2013

Activité manuelle :

" fresque  dessine ton  printemps "

Activité manuelle: pour les mamies ; Petits jeux sportifs ; Grand jeu: la chasse au trésors de la St Patrick ; Jeux d'équipe à Palavas ;  

Mon petit jardin  ;  Avril :ne te découvre pas d'un fil ; Allons au parc de Mauguio

A la découverte du Printemps

Accueil de Loisirs  
   de Mauguio 

    Programme des Mercredis de Mars / Avril 2021 


