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3/6 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE
Les mercredis sportifs 

Avec : 
Emilie 

GYMNASTIQUE ET JEUX DE 
RAQUETTE 

 

Le mercredi 6 mars 
Acrobaties, poutre, corde et 

espaliers 
Perles à repasser 

Le mercredi 13 mars  
Poutre, trampoline, cordes et plint 

Masque de carnaval 

Le mercredi 20 mars 
Ping pong : prise en main de la 

raquette et de la balle en 
chansons ! 

Tir à l’arc et sarbacanes 

Le mercredi 27 mars 
Ping’o zoo : petits jeux sur le 

thème des animaux 
Jeux de peinture 

Le mercredi 3 avril 
Tennis : jeux de bataille navale, de 
fusée, de trampoline, de moto, de 

taxi 
En route pour la ludothèque 

Ricochet 

Le mercredi 10 avril 
Badminton : jeux de serveurs et 

d’explorateurs  
Serpentons la cour en swing roller 

 

Les matinées de Lafon Féline 
Avec : 

 Laure, Julie et Chantal  
 

Le mercredi 6 mars 
Mercredi gras ! Venons déguisés  

Fabrication de gaufres (Atelier 
culinaire)  

Le mercredi 13 mars 
Les p’tits artistes ! Collage selon 

Matisse (activité manuelle) 
A la découverte de son oreille (jeux 

musicaux) 

Le mercredi 20 mars 
Sortie à la ludothèque Ricochet 
Histoire déguisée (expression 
théâtrale) 

Le mercredi 27 mars 
Les p’tits artistes  « peinture en 
musique » 
Bâton de pluie rigolo (activité 
manuelle et d’expression) 
 

Le mercredi 3 avril 
Jeu de hockey (activité sportive) 
Mon mini banjo ! (activité 
manuelle) 

Le mercredi 10 avril 
 

Sortie à la Galerie des beaux-arts 
Jeu des couleurs (activité sportive 

et d’observation) 
 

 



 

Le mercredi 6/03 Le mercredi 13/03  Le mercredi  20/03 Le mercredi 27/03 Le mercredi 3/04 Le mercredi  10/04 
LES CHATONS avec Nicolas, Sophie et Vincent 

 
-La boite à toucher 
-Espace jeux  
-Héros articulés (activité 
manuelle) 
-Petits jeux sportifs 
 

 
-Loto des bruits 
-Bruits de la nature (balade 
dans le parc) 
-Pendentifs du monde 
(activité manuelle) 
-La chasse aux papillons 
(jeux dans le parc) 

 
-Observons les animaux 
(sortie parc bordelais) 
-Espace Jeux 
-Histoires d’animaux 
(lecture de contes) 
-La traversée de la jungle 
(parcours de motricité) 

 
-Le printemps en musique 
(jeux musicaux) 
-Fleurs de printemps 
(observation nature dans 
le parc)  
-Peinture sur masques 
(activité manuelle) 

 
-Toupie magique (activité 
manuelle illusion 
d’optique) 
-Zoo à modeler (activité 
manuelle) 
-Concours de toupie 
-Manipulation de graines 
 

 
- « Le petit explorateur » 
(expo atelier sur les 5 sens 
à Cap Sciences), pique-
nique et balade sur les 
quais de Bordeaux 
-A la rescousse de la nature 
(exploration nature dans le 
parc) 
 

LES GALOPINS avec Marine, Laura, Mohamed et Christopher 
 
-De quoi est fait le soleil ? 
(activité manuelle) 
-A la découverte du 
Canada (activité sportive) 
-Relaxation 
-Jeux de société 
-Balade dans le parc 
 

 
-Le système solaire c’est 
quoi ? (activité manuelle et 
jeu) 
-Jeux corporels (activité 
d’expression) 
-Jeux de construction 
-Fabrication de planètes 
(Mercure, Mars, Jupiter et 
Venus)  
-Jeux collectifs 
 

 
-Ludothèque Ricochet 
-Peinture sur Drap thème 
brésil « Rio »  
-Pâte à modeler 
-Jeux de société 
 

 
-Journée mondiale du 
théâtre (activité 
d’expression) et pièce de 
théâtre 
-Danse du brésil  
-Sport des USA  
-Maracas (activité 
manuelle) 
 

 
-Fabrication de planètes 
Saturne, Uranus et 
Neptune (activité 
manuelle) 
-Atelier de calligraphie : 
écrit ton nom en arabe  
-Autour des USA  
-Atelier jardinage au 
potager du centre 
 

 
-Peinture sur Drap  
-Espace Jeu 
-Sortie à la journée et 
pique-nique au Parc du 
Bourgailh 

LES PIROUETTES avec Stéphanie, Pascal et Sandrine 
 
-Move your body!(activité 
d’expression) 
-Tableau Nature (activité 
artistique) 
-On se met au vert 
(activité nature dans le 
parc) 
-Relax  

 
-Raconte-moi l’Afrique 
(lecture de contes africains) 
-Espace jeux  
-Tu veux faire quoi ? 
(activité choisie par les 
enfants) 
-Je crée mon conte à moi 
(activité d’expression) 
 

 
-Création de 
monochromes (activité 
manuelle) 
-Masque de carnaval 
(activité manuelle) 
-Jeux dans le parc (activité 
sportive) 
-Ludothèque Ricochet 
 
 

 
-Jeux de société  
-Les perroquets de Rio 
(activité manuelle) 
-Je crée mon conte à moi 
(activité d’expression) 
-Espace Jeux 
-Land’art (activité 
manuelle) 
 
 

 
-Visitons les grands (jeux au 
centre des 6/9 ans) 
-Les perroquets de Rio 
(activité manuelle) 
-Conte création (activité 
d’expression) 
-Espace jeux 
 

 
 
 
 
-Journée au vert (pique-
nique et jeux au parc du 
Bourgailh) 

 

PARCOURS CULTUREL 
 

PARCOURS DES 5 
SENS 

PARCOURS DES 
EMOTIONS 

PARCOURS DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

PARCOURS ARTS VIVANTS PARCOURS SPORT 

 


