PÔLE ENFANCE JEUNESSE

A
FLEUR
DE
« PEAU »

LA SEMAINE

LE MERCREDI
-6 ans

DATE

Au périscolaire

Du 8 au 12 Mars

Je customise ma
tunique de déguisement

Je découvre la peinture sur tissu

Du 15 au 19 Mars

A moi l’élégance !
Je fabrique couronne et
chapeau

Pour mon jardin, je colle et je peins
des hérissons et des chenilles

Du 22 au 26 Mars

Je crée un collier de
fleurs

Du 29 Mars

Je découvre le
scrapbooking pour une
carte fleurie

A l’accueil de loisirs
+6 ans

Je couds et je confectionne
des fleurs en papier crépon

J’invente les branches d’art

Je fabrique un hôtel à insecte et des cabanes à
oiseaux
Chouette !
Je décore mon accueil de loisirs

Je cuisine des gâteaux en forme de
fleurs
Et je suis un artiste peintre

Avec de la récup’ j’imagine un jardin avec des
fleurs et des insectes

Au 2 Avril

Du 5 au 9 Avril

Du 12 au 17 avril
C’est carnaval !!!

Je peins un arbre géant
pour mon restaurant
scolaire
Tourne, tourne mes
jolis moulins à vent

Je réalise un arc en ciel en Play
maïs
Je joue avec les empreintes des
feuilles d’arbres
Je peins des arbres géants

Je fabrique mon chapeau de jardin et je
peaufine mon jardin récup’
Dans mon jardin, il y aura aussi des poules des
lapins et de oies de ma fabrication

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
LA SEMAINE

MILLE
ET

DATE
Du 19 au 23 Avril

au
périscolaire
Je peins, je colle, je
fabrique les animaux de
notre campagne

LE MERCREDI à l’accueil de loisirs
- 6 ans
Je fabrique des papillons et des
insectes

UN
REGARDS

Du 10 au 21 Mai

Du 24 au 28 Mai

Je confectionne des
mobiles et des crayons
nature. Je fais pousser
des fleurs et je peins des
objets de la nature

Atelier collectif
Nous décorons notre
restaurant scolaire avec
dame nature, soleil et
carillons…

Je peins sur des galets
Et je m’amuse au grand air

•
•
•
•

+6 ans
En parfait écologiste je nettoie ma nature
environnante
Je pose un regard aux arbres de l’accueil
de loisirs

Je prépare un cadeau pour la fête de mes
parents mais chut c’est un secret !!

Et c’est parti pour une journée au PORT ALBERT
Randonnée pour les plus grands
Jeux extérieurs
Comme un naturaliste je découvre les insectes et les trésors de la nature
Pique-nique au bord de l’eau

Les inscriptions se font uniquement par le biais du portail Famille. Se renseigner auprès de la Mairie

