
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 13h30-15h45 16h15-17h00

Killer

Libre choix

Mercredi
6 décembre

Mimes

Libre choix

Mercredi
29 novembre

Loup Garou

Libre choix

Libérez les prisonniers (JE)

Le jeu de la sentinelle

Libre choix

JUNIORS

CE2

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
8 novembre

Programme�non�exhaustif,�des�modifications�peuvent�y�être�apportées.��AM�:�Activités�Manuelles���-���AS�:�Activités�Sportives���-���JE�:�Jeux�Extérieurs����-���JI�:�Jeux�Intérieurs�����������

Dessinez, c'est gagné !

Libre choix

Mercredi
13 décembre

Poker assis

Libre choix

Mercredi
20 décembre
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Mercredi
15 novembre

Le chef d'orchestre

Libre choix

Mercredi
22 novembre

Jouons au football (AS)

Mon château fort (AM)

Royal rumble (AS)

Mon petit blason (AM)

GRAND JEU

" Roi, Reine, Valet "

Jouons au Hockey (AS)

Mon costume de chevalier (AM)

Eperviers, sortez ! (JE)

L'arbre aux roses (AM)

Kermesse médiévale



La balle aux prisonniers  (AS) Jeux thèque foot (AS)

Fabriquons une couronne  (AM) Jouons au basket (AS)

Mon bouclier (AM)

Soupe de légumes (cuisine)

Marque ton passage  (AM) Le jeu de la gamelle (AS)

Jouons au baseball (AS) Mon joli cadre (AM)

Jouons au handball  (AS)

Mon joli jardin (jardinage)

Mon bracelet magique (AM) Ma jolie fresque médiévale (AM)

Un masque du Moyen-âge (AM) Ultimètre (AS)

Découverte du Moyen-âge (Salle info) Jouons ensemble (AS)

Jeu La thèque  (AS)

Des tartelettes salées (cuisine) Relais magique (AS)

Ultimate (AS) Mon petit atelier (AM)

Ma création magique (AM)

Totem d'époque (AS)

Multi-sports (AS) Peinture sur objets (AM)

Créons des balles de jonglage (AM) Le jeu de la citadelle (AS)

Jeux de relais  (AS)

Couronne de Noël (cuisine)

Fabriquons une couronne de Noël  (AM) Les déménageurs  (AS)

Jouons au basket (AS) La balle assise (AS)

Une fresque chrono (AM)

Créons des boules de Noël (AM)

Les sablés de Noël (cuisine) Royal rumble (AS)

Foorby (AS)

La balle au chasseur (AS)

Une carte de Noël multimédia (AM) Coupe de L'OCAL (AS)

Programme�non�exhaustif,�des�modifications�peuvent�y�être�apportées.��
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Mercredi
13 décembre

Mercredi
20 décembre
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Mercredi
15 novembre

Mercredi
22 novembre

Mercredi
29novembre

Mercredi
8 novembre

Mercredi
6 décembre

Jeu caracaca (AS)

Ma botte de Noël (AM)

                              Chevaliers, cavaliers, 

                              archers …  (AS)

  Toonies Bleus  (CE1)  Juniors  (CE2)   Génies  (CM1-CM2)

Atelier des 10 doigts  : activités au choix
Matin

  Le jeu du drapeau (AS)

Jouons ensemble (AS)

La grille mystérieuse (AS)


