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3/6 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE

Et toujours les mercredis sportifs proposés aux 
Gribouilles  
Avec Emilie 

 
VOIR PLANNING EN DERNIERE PAGE 

 

 
 

 
 
 
 

 

Le mercredi 2 mai 
La fée et les petits lutins 

Espace Jeu 

Le mercredi 23 mai 
La course aux couleurs (jeu sportif) 

Espace Jeu 
 

Le mercredi 9 mai 
Jouons avec nos émotions 

(expressions) 
Espace Jeu 

Le mercredi 30 mai 
Dans le cadre de la Semaine Petite 
Enfance : Mercredi Récréatif dans 

le Parc de la Cheneraie 
 

Le mercredi 16 mai 
Grand jeu 

Cocktails des parents 
13h30/14h00 

 

Le mercredi 6 juin 
Les jeux du parachute 

 

 

Avec Laure et Rita 



 

Le mercredi  
2 mai 

Le mercredi 
 9 mai 

Le mercredi 
16 mai 

Le mercredi 
 23 mai 

Le mercredi 
30 mai 

Le mercredi  
06 juin 

Le monde Aquatique chez LES KIRIGOLS avec Isabelle, Angélique, Jamila et Nicolas 
    - Bocal à bubulles (jeu 
d’eau) 
    - Espace jeu 
    - Le muguet (manuel) 
    - Chantons, dansons 
    - Lecture de conte 
                

- Préparons le spectacle 
du mercredi 16 mai ! 
(Décorations, gym, 
accessoires, répétitions) 
- Noix de coco, noix de 
coco…. 

- Grand jeu dans le parc 
- La petite pieuvre 
(manuel) 
- Répétition spectacle 
 

- Sortie à la journée au 
parc Majolan 
- La mosaïque de la mer 
(manuel) 
- Espace jeu 
- Histoire de poissons 
tout ronds 
 

Dans le cadre de la 
semaine Petite Enfance, 
les enfants participeront 
au « Mercredi 
Récréatif » dans le Parc 
de la Chêneraie 

- Espace Jeu 
- La roue des écureuils 
(manuel) 
- Petits jeux de société 
sur le thème de la 
Nature 

LES TAMALOUS avec  Sandrine, Laura, Marine et Mohamed 
- Sortie à la journée au 
parc de Majolan 
- Espace Jeu 

- Noix de coco, noix de 
coco… (répétition 
spectacle) 
- Grand Jeu tous 
ensemble ! 
 

- Cake salé (cuisine) 
- Jeu de plein air dans le 
parc 
- Maquillage 
- Le poisson Arc en ciel 
(manuel) 
- Répétition spectacle 
 

- Création d’une rose en 
laine (manuel) 
- Espace jeu 
- Peinture : A la pieuvre  
 

- Dans le cadre de la 
semaine Petite Enfance 
les enfants participeront 
au « Mercredi 
Récréatif dans le Parc de 
la Chêneraie 
- Création de 
Montgolfières (manuel) 

- Grand jeu des 
princesses et chevaliers 
au parc des ruines de 
Caillac à Gradignan 
- Cup Cake au chocolat 
(cuisine) 
- Aquarium création 
(manuel) 
- Espace Jeu 
- Sport dans le parc de la 
Cheneraie 
 

LES GRIBOUILLES avec Sophie, Pascal  et  Christopher 

- Petits jeux sportifs 
- Le Printemps fleuri 
(manuel) 
- Ludothèque Ricochet 
- Jeu de relais dans le 
parc 

- La danse des pirates ! 
- Grand jeu tous 
ensemble ! 
Sortie à la journée au 
Parc Majolan 
- Le village éphémère 
(pâte à modeler) 

- Journée des festivités, 
préparations et 
répétitions de la fête du 
soir (maquillage, 
décoration, chants, 
danse…) 
- Espace Jeu 

- Jeux sportifs 
- On se met au vert ! 
(Promenade sensorielle 
et découverte des 
essences du parc) 
- Musique en folie 
- Petits jeux en équipe 
dans le parc (ludique) 
 

Dans le cadre de la 
semaine Petite Enfance 
les enfants participeront 
au « Mercredi 
Récréatif » dans le Parc 
de la Chêneraie 

- Sous les cocotiers 
(manuel) 
- Ludothèque Ricochet 
- Balade relax ! 
- A l’eau ! (Jeux d’eau) 
- Mon aprèm : « Je fais 
ce que je veux » 
 

 



 


