
MERCREDIS - SEPTEMBRE

Elémentaire 6-11 ans

* Tous les matins après l’accueil de l’éveil est proposée aux enfants (chants, danses…)

Accompagnements aux activités extrascolaire: tous les mercredis

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

*Eveil

Présentation et découverte du Centre                                       
Temps libre 

REPAS

Jeux Sportifs                                            
Balle aux prisonniers                                

Temps Libre 

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

*Eveil    

Atelier cuisine: Verrines sucrées et 
fruitées

REPAS

Atelier construction et bricolage                                      
Temps Libre

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

*Eveil    

Décoration d'automne: Collecte de 
feuilles au city et alentour et jeux de 

ballon

REPAS

Grand jeu " UNO HUMAIN"

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

*Eveil   

Mobile d'automne 
Jeux sportifs Relais

REPAS

Grand jeu "MASTERMIND"

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)
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MERCREDIS - OCTOBRE

Elémentaire 6-11 ans

* Tous les matins après l’accueil de l’éveil est proposée aux enfants (chants, danses…)

Accompagnements aux activités extrascolaire: tous les mercredis

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

*Eveil    

Atelier création de bougie: 
"Hérisson" ou Bougeoir 

d'automne au choix 

REPAS

Mini tournois de bowling et de pétanque

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

*Eveil 

Atelier création et finition de bougie 
"Hérisson" ou Bougeoir d'automne

REPAS

Jeux musicaux

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Fabrication et création de déco 
d'halloween. Atelier cuisine gâteaux.

REPAS

Grand jeu Cluedo Géant

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)
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