
Programme d’activité des mercredis mars / avril  

Île aux loisirs / Olympe de Gouges pour les 3-6 ans  
 

Anim’s Mercredi 
01/03 Mercredi 08/03 Mercredi 15/03 Mercredi 22/03 Mercredi 29/03 Mercredi 05/04 Mercredi 12/04 

Katia, Isabelle, 

Johanna, 

Benjamin 

 (notre journée 
en image) 

Jeux libre  
Les  aventuriers de 

l’île aux loisirs 
(encre / pastel) 

Les  aventuriers de 
l’île aux loisirs 

(encre/gros sel)  

Les  aventuriers de 
l’île aux loisirs 

(peinture éponge)  

Les  aventuriers de 
l’île aux loisirs 

(peinture spatule) 

Les  aventuriers de 
l’île aux loisirs  

Les  aventuriers de 
l’île aux loisirs 
(assemblage) 

Sieste  Sieste Sieste Sieste Sieste Sieste Sieste  

Alice  

Koudiedi 

Jade / Mami  

(Le printemps) 

Perle à repasser  Ma branche de 
cerisier  

Ma coccinelle  Mon pot de fleurs 
1/2 

Mon pot de fleurs 
2/2 

Jeux de société  Mes petits insectes  

 

Temps calme /  
Jeux de relais  

Temps calme / 
Jeux sportif  

Temps calme /  

Parcours motricité  
C’est ton chois !! Temps calme /  

Jeux de ballon  
Temps calme /  

Parcours motricité 

 

Jeux de ballon  

Mélanie  

Dianne  

Vincent  

(Citoyenneté) 

Je confectionne 
la tête du 

bonhomme 
carnaval  

Journée des droits 
des femmes  

Je confectionne 
mon permis / code 

de la route   

Parcours vélo / 
trottinette 

Ballade citoyenne  
 

Fresque citoyenne 
 

Règles de vie  

Cirque  
Je confectionne la 
tête du bonhomme 

carnaval 

Parcours vélo / 
trottinette 

Spectacle le 
pupitre à la salle 

des fêtes 
Jeux libre  Jeux libre  Spectacle à la 

salle des fêtes 



Programme d’activité des mercredis mars / avril  

Île aux loisirs / Olympe de Gouges pour les 6-12 ans  
 

Anim’s Mercredi 01/03 Mercredi 08/03 Mercredi 15/03 Mercredi 22/03 Mercredi 29/03 Mercredi 05/04 Mercredi 12/04 
 

Josépha  

Joseph 

(Multisport)  

Finition du 
bonhomme 

carnaval  

Journée des droits 
de la femme  Initiation roller  

 Sortie vélo  

 

Parcours roller Atelier cuisine  

Jeux de société  Uno géant C’toi qui choisi  
Spectacle à la salle 

des fêtes « le 
pupitre » 

Spectacle cirque  
 

Cathy 

Ludmilla  

Marjory 

(Cuisine du 
monde) 

Présentation 
projet  

Journée des droits 
de la femme  

Envol en Italie 

« let’s cook pizza »  
Briouates 

maghrébine Lest’ cook Brownie  Cookies  

 

Réalisation du livre 
recette  

Jeux de société  

 
C’toi qui choisi 

Spectacle à la salle 
des fêtes « le 

pupitre » 

Jeux de société  
Spectacle cirque  

 

Manu 

Nicolas 

Réda 

 (Cirque) 

Préparons notre 
spectacle 1/5 

Préparons notre 
spectacle  2/5 

Préparons notre 
spectacle 3/5 

Préparons notre 
spectacle 4/5  

Préparons notre 
spectacle 5/5 

 
Tous sur scène 
(spectacle à la 
salle des fêtes)*  

Bilan du spectacle  

Cirque pour tous 
(avec 

maternelle)  

Projection film d’un 
spectacle de 

cirque  

Jeux de raquette 
avec les 

maternelles  

Spectacle à la salle 
des fêtes « le 

pupitre » 

Tous à la piscine   

 

* On compte tous sur votre présence à la salle des fêtes le mercredi 05 avril 2023. 


