
 

 

 

MERCREDI 10 JANVIER 
 

Réveil tonique 
Atelier fabrication plateau de jeu 

**************** 
Ludothèque Ricochet 

Théâtre 
 

 

MERCREDI 17 
JANVIER 

   

Atelier de 

fabrication de 

plateaux de jeux 

Théâtre 

Atelier Pâtisserie 
**************** 

À la recherche des 

galettes (grand jeu) 

 

MERCREDI 24 JANVIER 

Théâtre 

P’tits bouts de laine (création) 

Ma journée (expression corporelle) 

**************** 

Agis pour tes droits (affiche) 

Morpion géant 

Land art (parc) 

 

MERCREDI 31 JANVIER 

 

Journée sportive: Zumba, 

baseball, kickball, dutchball 

et ping pong 

 

 

Et la première journée du club 

nature le 31 janvier :  

Découverte et inventaire des 

oiseaux 

 
 

MERCREDI 7 
FEVRIER  

   

Agis pour tes 

droits 

Crêpe party 

Jeux collectifs 
**************** 

La course aux 

crêpes : grand jeu 



 

MERCREDI 10 JANVIER 
Film d'hiver au cinéma de Mérignac 

**************** 
Les jeux d'hiver divers : jeux sportifs de glisse 

 

MERCREDI 17 JANVIER * 
Allons glisser sur la banquise : jeux d'adresse et de 

glisse 
Loupi fabrique un nouveau copain : activité manuelle 

Les jolis sapins d'hiver : activité manuelle 
**************** 

Nos contes d'hiver 
 

MERCREDI 24 JANVIER * 
Allons glisser sur la banquise : jeux d'adresse et de 

glisse  
Loupi fabrique un nouveau copain : activité manuelle  

Les jolis sapins d'hiver : activité manuelle  
****************** 

Vive le vent..... Chantons l'hiver 
 

* Les 17 et 24 janvier, les Loupiz’s participeront à 
toutes les activités du matin par rotations 

 

MERCREDI 31 JANVIER 
Ricochons dans la neige : ludothèque de Ricochet 

Jouons ensemble : petits jeux de société 
*************** 

La danse de l'hiver 
Les mois’niversaires de janvier 

 

MERCREDI 7 JANVIER 
Loupiz fête la chandeleur 

Crêpes, musique et chansons seront à l'honneur 
******************* 

Grande fête de la chandeleur 
 

 
 

MERCREDI 10 JANVIER 
Il était une fois... un artiste : découverte de 

Helena Almeida avec madame BIZ'ART 
Les contes et légendes du ciel : planétarium 
Galaxie Warior : parcours de motricité dans 

notre système solaire 
**************** 

Fabrication d'un ciel étoilé 
Sauve la planète : épreuves sportives 

 
MERCREDI 17 JANVIER 

Histoires d'étoiles : bibliothèque du Grand Parc 
Les expériences de madame BIZ'ART 

**************** 
Création de contes des étoiles 

Il était une fois... un artiste : découverte de Mr 
BASQUIAT avec madame BIZ'ART 

Des étoiles plein les yeux : les histoires de 
notre galaxie 

 
MERCREDI 24 JANVIER 

Forme ta galaxie : grande animation 
****************** 

Création d'une étoile de galaxie : activité 
manuelle 

Science et déco : décoration 
 

MERCREDI 31 JANVIER 
Il était une fois... un artiste : découverte de 

José ROMUSSI avec madame BIZ'ART 
Contes et légendes du ciel 

La tête dans les étoiles : danse 
*************** 

Préparation des invitations pour les z'elems 
Les zorros du cours de pinceau 
La tête dans les étoiles : danse 
Les mois’niversaires de janvier 

 
MERCREDI 7 FEVRIER 

Fouille farfouille : exposition CAP SCIENCE 
************* 

Goûté animé : la tête dans les étoiles (danses, 
costumes) 

 

 

 

Les Bullotins 

MERCREDI 10 JANVIER 

 
Décorons notre garderie dans le joli froid de l’hiver 

Les jolis flocons de l’hiver : activité manuelle 
************** 

Le relais des sports d’hiver 
Bataille de boules de neige :jeux de coopération 

 

MERCREDI 17 JANVIER  

 
Les jeux d’hiver à la découverte de Ricochet : 

ludothèque 
**************** 

Leçon de ski : jeu de motricité 
Relaxation au Pôle Nord 

 

                       MERCREDI 24 JANVIER  

 
Petit bonhomme de neige : activité manuelle 

Jolis pompons : activité manuelle 
****************** 

Course de traîneaux 
 

MERCREDI 31 JANVIER 

 
Fêtons la Chandeleur : crêpe party 

*************** 
L’âge de glace 4 

Les mois’niversaires de janvier 
 

MERCREDI 7 JANVIER 

 
Allons patiner : patinoire synthétique de Youpi parc 

******************* 

Goûté animé : la tête dans les étoiles (danses, costumes) 
 

 
 

 


