
Nouvelles modalités d’inscriptions 
Depuis Noël, les réservations sont à faire via le portail famille 

Rendez-vous sur «monespacefamille.fr » 

3-6 ans 
       Le projet des mercredis : 

Astérix et Obélix : 
Faire découvrir aux enfants l’univers d’Astérix et 
Obélix à  travers diverses activités et jeux, 
découverte de la bande dessinée et créations.

6-13 ans 
     Le projet des mercredis : 

Youpi ! C’est mercredi : 
Faire découvrir différents univers du monde qui nous entoure par 
le biais de journées thématiques. Ceci afin  de respecter les envies 
des enfants, leur faire plaisir et leur permettre de passer de bons 
mercredis.

Merc.1er Mars Merc. 8 Mars Merc. 15 Mars Merc. 22 Mars

Fabrication de 
casques en plâtre

Motricité

Cuisine des blasons 
sablés

Fresque du village

Jeux collectifs

Fresque du village 
(suite et fin)

Personnages en 
tableaux

LA CHASSE 
AUX 

SANGLIERS

Finir les casques

Décoration du 
centre sur le village 

gaulois

Obélix en différentes 
matières

Fresque du village 
(suite)

Porte clés en 
plastique fou

Astérix en rouleaux 
de papier toilette

Merc.1er Mars
Musique

Merc. 8 Mars
Sport

Merc. 15 Mars
Nature

Merc. 22 Mars
Art visuel

Téléphone sonore : 
passe moi le son

Kim son

Instruments de 
musique

Flûte en paille

Kick ball
 Poule/Renard/Vipère

jeu de croquet

jeux sportifs

Chasse au trésor 
« découverte de 
cosmétique bio »

Boule à graines

Carte sensorielle

Nichoir

Feuilles colorées

L’art de Picasso

Effet d’optique

Peinture surf

Light painting

7 de Cœur

Comptines signées 
et percussions 

corporelles

Chaises musicales

Relais master mind 

Un homme en noir

Tennis ballon

Vocket ball

Découverte des 
arbres et chasse aux 

couleurs

Sagamore

Animaux 
« Mondrian » 

Stop motion

Peinture galet

Prénom symétrique

Merc. 29 Mars Merc. 5 Avril Merc. 12 Avril

Lancer de poids

Parcours de motricité

Collier de Cléopâtre

Pantin d’Obélix
OLYMPIADES

 AU 
CAMPING

Fabrication du jeu de la 
potion magique ( jeu de 

cartes)

Création d’une B.D OLYMPIADES
 AU 

CAMPING

Pour cette journée, les enfants inscrits le matin, seront de retour à 
l’Accueil de Loisirs à 13h30 (pique-nique à prévoir). Les enfants inscrits 
l’après-midi devront arriver pour 13h45.

Merc 29 Mars
Master chef

Merc. 5 Avril
Environnement

Merc. 12 Avril
« C’est mon choix »

Chef « Vanouche »

Kim goût

Cuisine : tarte aux pommes 
ou compote

SORTIE 
à 

PENESTIN
Pique-nique à prévoir

Journée 
sensibilisation et 

ramassage de 
déchets

Activités 
décidées par les 

enfants, à travers 
leurs 

propositions, 
déposées dans la 

Boîte à idées

Kit mug cake

Bonhomme patate en Fleg

Kim odeur

Légumes feutrine
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