Programme des MERCREDIS du 03 Mars au 14 Avril 2021

Accueil de Loisirs
LES MOUSSAILLONS

Aujourd’hui, c’est ….. le Printemps !!!

PALAVAS LES FLOTS

mercredi 03 mars

3 ans

mercredi 10 mars

Activité Manuelle
"Créons notre bouquet
de tulipes 🌷 "

Mousses

Activité Créative
"Créons nos jolies
papillons"

Jeux Sportif
"Le parachute"

4 ans

Activité manuelle

Allons nous balader à la
plage

"Bouquet de fleurs"

Matelots

Jeux sportif

Activité Manuelle

"Jeux de quilles"

5 ans

"Nos petites coccinelles"

Activité manuelle
"Créons un vide poche"

Marins

6 / 7 ans

8 / 9 ans

Allons nous balader à la
plage

Jeux sportifs

Atelier jardinage

"De quelle couleur seras-tu
?"

"Prenons soin de notre
potager"

Jeu de piste

Activite Sportive

Expression Corporelle
"Mr & Mme Mime"

Jeux libres

Activité manuelle

mercredi 24 mars

mercredi 31 mars

Sortie

Activité nature

"Balade maison de la
nature"

"Commençons notre salon
de jardin"

"Les oeufs dans son panier"

Activité Manuelle

Expression Corporelle

Jeux de piste

Préparons l'arrivée du
printemps

"La danse des flamants
rose"

"A la recherche des
poussins🐤 "

Sortie

"Animaux en cœurs"

"Balade maison de la
nature"

Activité sportive

Activité manuelle

Activité nature
"Allons préparer le jardin"

"Le printemps est là"

"La danse des flamants
rose"

Sortie

Bricolage

Licorne magique

"Balade maison de la
nature"

Décorons notre salle pour le
Printemps

Jeux de constructions

Activité Imaginative

"Jeux libres"

Atelier manuel

"Panic Tower"

"Prenons notre élan"

Activité découverte

Jeu de piste

"Liberty Games"

"Un lapin nous a volé nos
oeufs"

Jeux Divers

Activite Sportive

Castle Destroy

Course d'Orientation
Activité manuelle

10 / 11 ans

"La Pyramide des Jeux"

Expérience scientifique

Jeux Extèrieur

Lampe à lave

"Le chevalier de la redoute"

Atelier Bricolage

Jeux Divers

"The Box"

"La Pyramide des Jeux"

Activité Sportive

"Loto VS Bingo"

"Créons notre film studio"

"Créons notre décors pour
notre film"

Atelier Jardinage

Activité Manuelle

Expression Corporelle

Activité Musicale

"La danse des canards"

"N'oublie pas les paroles"

"Découverte slackline acte
2 parc de PEROLS"

"The Voice"

Jeux Extérieur

Activité Sportive

Atelier d'expression

"Les chevaliers de la table
ronde"

"Catch Flag"

"Sherlock VS Layton"

"La guerre des boutons"

"Attrape moi si tu peux"

"Le théatre des Capitaines"

Atelier Jardinage

Activité Manuelle

Expression Corporelle

Activité Musicale

"La porte de la pieuvre"

"Les chevaliers de la table
ronde"

"Montage et création de
notre cours métrage"
Atelier d'expression
"Moussaillons comédie
club"

Activité Sportive

Jeux d'énigme

"La main verte"

Atelier découverte

Activité Musicale

Jeux Extèrieur

Activité Sportive

Léviathans

"A la recherche de ..."

"Créons nos fleurs"

ACTIVITE EXTERIEURE

Balade au parc de la
redoute
Jeux Divers

"Découverte slackline acte
2 parc de PEROLS"

Grand Jeu
"Palavas Express"
(Courses, Epreuves,
Enigmes...)

Activité Sportive

"La danse des canards"

"N'oublie pas les paroles"

"Découverte slackline acte
2 parc de PEROLS"

Jeux Extèrieur

Jeux d'énigme

Jeux Extérieur

Activité Sportive

Atelier d'expression

"Catch Flag"

"Sherlock VS Layton"

"La guerre des boutons"

"Attrape moi si tu peux"

"Le théatre des Léviathans"

Infos Parents

"La Pyramide des Jeux"

Grand jeu

"geocashing jeux
d'orientation"

Activité Sportive

Jeux Divers

"préparation des œufs de
P....."

Atelier découverte

"La porte de la pieuvre"

Balade au parc de la
redoute

Activité Manuelle

Jeux de société

"La main verte"

mercredi 14 avril

Activité Manuelle

Activite Manuelle

ACTIVITE EXTERIEURE

Capitaines
de Navire

mercredi 7 avril

Expression Corporelle

ACTIVITE EXTERIEURE
"Code et décode"

Lieutenants
de Navire

Allons nous balader à la
plage

mercredi 17 mars

Cette action est cofinancée Par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault et l'Agglomération du Pays de l'Or

"le contenu des activités ainsi que les sorties prévues pour les mercredis de mars et avril 2021
sont susceptibles d'être modifiées ou annulées en fonction de l'évolution des protocoles sanitaires en Accueil Collectif de Mineurs".

Grand Jeu
"Palavas Express"
(Courses, Epreuves,
Enigmes...)

Réservations
Les modalités de
réservation se font sur sur
le site "D'Clic" jusqu'au

Vendredi 8h00
pour la semaine qui suit.

Horaires accueil
Accueil matin : 7h30-9h00
Accueil soir : 17h0018h00
Infos programme,
organisation...
Accueil de Loisirs :
09.70.21.34.18
06.83.02.23.05
Infos administratives,
dossier 04.67.20.18.35

Pour tous les jours,
je prévois :
un petit sac à dos,
avec une bouteille d’eau
ou une gourde
ainsi qu’une tenue
adaptée.

