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3/6 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE 
 

Avec Emilie 

Le mercredi 28 février  
Jeu des crocodiles, des lions et des 

guépards 
Jeux de ballons 

Arbalètes et sarbacanes 
 

Le mercredi 7 mars  
Jeu des crocodiles et des moutons 

Jeux de raquettes 
Jeux à la ludothèque Ricochet 

 

Le mercredi 14 mars 
Jeu des crocodiles 

Jeu du volcan  
Jeux de cirque 

Jeux roulants : swing roller, 
trottinettes 

Le mercredi 21 mars  
Jeu des crocodiles 

Jeu du château 
Ateliers gymniques 

Modelage : fabrication de pâte à 
modeler 

Le mercredi 28 mars  
Jeu des crocodiles 

Jeu des sumos 
Jeux de balles ovales 

Contes et jeux autour du livre 

Le mercredi 4 avril  
Multi-ateliers sportifs 
Jeux de construction 

 

Avec Mohamed, Laure et Jamila 
 

Le mercredi 28 février  
Création de bracelets 

Accroche-décroche et petits jeux 
collectifs 

 

Le mercredi 7 mars  
L’arbre magique (manuel) 

Espace Jeu 
Les fleurs dansantes 

 
 

Le mercredi 14 mars  
Trottibalade dans le parc de la 

Chêneraie + jeux de ballons 
Espace Jeu 

 
 

Le mercredi 21 mars  
Jeu des feuilles d’arbres (association 

des feuilles aux arbres) 
Sortie au parc, observation des 

insectes 
Espace Jeu 

 

Le mercredi 28 mars  
Sortie + pique-nique au parc Bordelais 

 
 

Le mercredi 4 avril  
P’tit jardinier (découverte des outils 

de jardinage) 
Espace Jeu 

La grande Chenille Verte (manuel) 

 



 

Le mercredi  
28 février 

Le mercredi 
 7 mars 

Le mercredi 
14 mars 

Le mercredi 
 21 mars 

Le mercredi 
28 mars 

Le mercredi  
4 avril 

LES KIRIGOLS avec Isabelle, Angélique, Stéphanie, Laure, Nicolas et Jamila 
- Jeux de ballons (sport) 
- Masques d’animaux 
(manuel) 
- Danse des animaux (danse 
tribale africaine)                                              
- Espace-Jeu 

- Monstre du Cosmos 
(manuel) 
- Fripouille Aliens ! (Jeu) 
- L’empreinte des Aliens 
(manuel) 
- La fabrique musicale 
(manuel et sonore) 
- Espace-Jeu 
- La tête dans les nuages 
(balade contée) 
- Histoire d’une autre planète 
(imaginaire) 

- La Danse des Aliens 
- La plante venue d’ailleurs 
(plantations) 
- Découpage et collage de 
petits monstres 
- Monstre qui veut ! (Jeu) 
- Espace-Jeu 
- Attrape monstres (jeu) 
- Balade spatiale (imaginaire) 
 

-Danse (1,2,3 Africa) 
- La soucoupe volante 
(manuel) 
- La danse des petits 
cosmonautes 
- Images de monstres sucrés 
(manuel) 
- Espace-jeu 
- Monstrueusement bien ! 
(Relaxation) 
- Musique de l’espace (jeu 
sonore) 
 

- Espace Jeu 
- Parcours de l’espace 
(motricité) 
- Couronne de monstres 
(manuel) 
- Le sel de la planète Mars 
(manuel) 
- Danse avec les étoiles 
- Attraper l’Alien (jeu) 
- Bracelets Africains (manuel) 

- La pâte de l’espace 
(manuel) 
- Le gâteau de E.T 
l’extraterrestre (pâtisserie) 
- Jouons avec les Aliens à la 
ludothèque Ricochet  
- Antennes à nous (manuel) 
- Le jeu de la gravité 
(motricité) 
- La danse de E.T 
l’extraterrestre 

LES TAMALOUS avec Sandrine, Laura, Marine et Julien 
-Cinéma de Mérignac  
- Les lettres du mois de Mars 
(manuel et expression) 
- Espace jeu 
- Contes 

- Ludothèque Ricochet  
- Médiathèque « La Source » 
(Culturel) 
- Relais des animaux 
d’Afrique (sport) 
- Espace-Jeu 
- Parcours de motricité 
- Eléphant géant (manuel) 
- Croquet (jeu) 
 

-Sport à la Salle Jehan Buhan 
- Eléphant géant (manuel, 
suite) 
- Espace Jeu 
- Déco Printanière (manuel) 
- Les aventuriers ! (Jeu dans 
le parc) 
- Jeu sportif 
- Perles à repasser (manuel) 

- Médiathèque « La source » 
(atelier numérique et 
culturel) 
- Ludothèque Ricochet 
- Expérience scientifique  
- Déco printanière (manuel) 
- J’apprends à dessiner 1 ! 
(Manuel) 
- Danse Africaine 
- Pâtisserie (Cake 
Citron&Chocolat) 
 

- Sport à la salle Jehan Buhan 
- Jeux de société 
- Peinture sur draps 
- Espace jeu 
- Parc Cheneraie 
 

- Surprise ! 
- Fabrique ton lapin de 
Pâques 
- Chasse au trésor 
- Lettre du mois d’avril 
(manuel et expression) 
- J’apprends à dessiner 
- Sport Lapin-Carolle 
- Jeux de société 
 
 

LES GRIBOUILLES avec Sophie, Pascal  et  Christopher 
- Cinéma de Mérignac 
- Sline Party ! (Manuel) 
- Contes de l’hiver à la 
Médiathèque de « La 
Source » 
- Espace Jeu 
- Promenons-nous en plein 
air ! 

 

- Bateaux sur l’eau… 
(fabrication de bateaux) 
- Espace Jeu 
- On se met à l’eau ! (Balade 
nature) 
- Les p’tits scientifiques 1 (les 
réactions de l’eau) 

- Goutte à goutte (peinture) 
- Qu’est-ce que tu veux 
faire ? (Choix des enfants) 
- Espace Jeu 
- Ludothèque Ricochet 
- Plouf ! Plouf ! (sport) 

- Médiathèque « La 
Source » : La mer, l’eau, les 
bateaux 
- Espace Jeu 
- Les p’tits scientifiques 2 
 
-Sortie à La maison de l’eau à 
Bordeaux 

 
-Les aventuriers de la Mer ! 
Sortie sur les berges de la 
Garonne-Rives d’Arcin 

- On se met au vert ! 
(Découverte de la faune et 
flore du parc) 
- A l’eau (petits jeux sportifs) 
On se met au bleu ! (Ballade 
nature) 
 
 

 


