Les matinées de Lafon Féline
Avec :
Laure, Julie et Chantal
Le mercredi 9janvier
Petit spectacle de KAMISHIBAI
(Théâtre narratif japonais)
Le mercredi 16 janvier
Connaissez-vous les 5 sens ?
(Expression corporelle+Quizz)
Comment allez-vous ? (Expression
corporelle)
Les p’tits artistes, peinture
manière Victor Vasarely

Les mercredis sportifs
Avec :
Emilie
ACTIVITES GYMNIQUES ET
CIRCASSIENNES
Le mercredi 9 janvier
Chat perché/Gym/Le monde à l’envers
(renversements et roulades)
Contes d’hiver/Animaux tout en
couleurs (mandala, création en
cartonné, découpé, collé)
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Le mercredi 16 janvier
Dans les airs (suspension au trapèze et
aux anneaux)/Saut mini
trampoline/Grimpe aux espaliers
Bienvenue à la cour des reines et des
rois : création de couronnes (activité
manuelle et light painting)

ACCUEIL DE LOISIRS
Le mercredi 23 janvier
Chêneraie
- 3/6 ans
SpectacleLa
« La colline
aux
montgolfières »

73 avenue du pr ésident Kennedy
Le mercredi 23 janvier
clsh.mat ernel@mairie-le-bouscat
.fr
Coopéra Gym : l’avion/les siamois/les
Le mercredi 30 janvier
05» 57 22 24aimants/le
62
pont roulant/La chenille
« La chandeleur avant l’heure
Pâtisserie crêpes+gaufres
Petit jeu de balles et ballons

Le mercredi 6 février
A la découverte d’un sens : la vue !
(Jeu sportif)
La couleur des émotions (création
d’un jeu)
Les p’tits artistes : Estampe
Japonaise
Le mercredi 13 février
Spectacle Collectif AOO

Construction géante et cabanes
Le mercredi 30 janvier
Statues et pyramides
Devinettes de reinette et création en
pâte à modeler
Le mercredi 6 février
En équilibre : boule/poutre/pédalo
Tournoi de Baby-foot et jeux de société
Le mercredi 13 février
La machine à jongler (balle, foulard,
diabolo, massue, bâton du diable,
assiette chinoise)
Premiers pas en Origami
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Le mercredi 9/01

Le mercredi 16/01

Le mercredi 23/01

Le mercredi 30/01

Le mercredi 06/02

Le mercredi 13/02

-La boite à mystère
-Décoration « Gla gla… »
-Balade contée
-Espace jeu de
construction

-Illusion d’optique
-Pluie de graines
-L’hiver à notre porte
(observation nature
d’hiver)
-Contes du Moyen-Age

-Les 5 sens dans les livres
(bibliothèque du Grand
Parc)
-Espace Jeu
-Course de relais

-Les épices et l’odorat
-Fabrication de boîtes à
toucher
-Fables du Moyen-Age
-Balade nature dans le
Parc

-La découverte des fruits et
légumes d’hiver
-Kim goût
-La main de l’hiver
-Décoration d’hiver

-Spectacle IGLU
-Couronne de l’hiver
(activité manuelle)
-Espace Jeu

-Planète en papier
mâché : La Terre
-Perles à repasser
(activité manuelle)
-Jeux d’expression
corporelle
-Relaxation
-Jeux dans le parc

-Jeux de société
-Espace Jeu
-Tableau peinture magique
-Danse
-Balade à trottinette

-Ludothèque Ricochet
-Pâte à sel (activité
manuelle)
-Spectacle
-Peinture des pâtes à sel
-Jeux dans le parc
-Relaxation

-Petit déjeuner
-Jeux tous ensemble :
parcours de trottinettes,
chamboule-tout, bowling,
cerceaux
-Film

-Expression corporelle
-Jeux de société
-Lecture de conte féerique
-Jeux sportifs

-Les continents
-Gâteau Yaourt/Pomme
-Lecture d’une pièce de
théâtre
-Espace-Jeu
-Regardons une pièce de
théâtre

-On se met au vert !
-Bougeons en rythme
(danse)
-Espace Jeu
-Je dessine en musique
(activité manuelle)
-Calendrier annuel
(activité manuelle)

-Move your body!
-Ma doudou africaine
(manuel)
-Maquette de l’hiver
“L’Antarctique” (activité
manuelle)
-Autour du jeu (jeux de
société)
-Espace Jeu
-Fabrication de pingouins
(manuel)

-Empreintes au Safari
(activité manuelle)
-Ludothèque Ricochet
-On se met au vert
-Jeux rythmés (jeu du
bonjour, des animaux)

-Matinée cocooning, petit
déjeuner
-Espace Jeu de
construction
-La fabrique à Musique
-Maquette l’antarctique
(activité manuelle)

-On se met au vert
-La fabrique à musique
-Finition maquette Antarctique (activité
manuelle)
-Jeux dans le parc
-Espace Jeu

-Spectacle
-Espace Jeu
-Activité à la volonté des
enfants
-Lecture de Contes
Africains
-Parc du Bourghail

PARCOURS CULTUREL

PARCOURS DES 5
SENS

PARCOURS DES
EMOTIONS

PARCOURS DEVELOPPEMENT
DURABLE

PARCOURS ARTS VIVANTS

PARCOURS SPORT

