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3/6 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE

Les mercredis sportifs 
Avec : 
Emilie 

 

Le mercredi 5 septembre 
Jeux de touche : crocodiles, loup glacé 

Jeux de construction aimanté 
 
 

Le mercredi 12 septembre  
Jeux d’attrape 

Jeux d’adresse : bowling, pétanque, 
molky, jeu de palet 

 

Le mercredi 19 septembre 
Jeux de saisies au sol : l’attaque du 

château, moutons et chiens de bergers 
Arbalètes et sarbacanes 

Le mercredi 26 septembre 
Jeux de saisies debout : les cerceaux 

brûlants, les sumos 
Jeux de peinture 

Le mercredi 3 octobre 
Jeux de retournement et 

d’immobilisation : rugby des tortues, les 
serpents 

Jeux de société 
 

Le mercredi 10 octobre 
Jeux avec kimonos : les cerceaux brulants 

Jeux de bricolage 
 

Le mercredi 17 octobre 
Jeux de boxe : le flamant rose, le pique-

épingle 
Jeux de devinettes : mîmes, dessins, 

vidéos 

 

Les matinées Chenille Verte 
Avec : 
 Laure  

 

Le mercredi 5 septembre 
Apprenons à nous connaitre 

Visitons le centre 
Jeux des découvertes 

 

Le mercredi 12 septembre  
Parcours sportif 

Parc de la Chêneraie 
 
 

Le mercredi 19 septembre  
Jouons avec le castelet et les 

marionnettes 
Parc de la Chêneraie 

 

Le mercredi 26 septembre 
Jeux musicaux 

Parc de la Chêneraie 
 

Le mercredi 3 octobre 
Atelier Modelage (argile, pâte à 

modeler) 
Parc de La Chêneraie 

Le mercredi 10 octobre 
Chant 

Parc de la Cheneraie 

Le mercredi 17 octobre 
Expression corporelle 
Parc de la Cheneraie 

 

 



 

Le mercredi  
05/09 

 

Le mercredi 
12/09 

  

Le mercredi 
19/09 

 

Le mercredi 
26/09 

  

Le mercredi  
03/10 

 

Le mercredi 
10/10 

 

Le mercredi 
17/10 

 
 LES CHATONS 3 ans 

 
-Découvrons le centre ! 
-Apprenons à nous 
connaitre 
-Petits jeux 
-Comptines 
-Temps de repos 
-Espace Jeu 

 
-Chant 
-Modelage (Argile, pâte à 
modeler) 
-Petit jeux de motricité 
-Espace Jeu 
-Temps de repos 

 
-Parc Bordelais 
-Expression en musique 
-Espace Jeu 
-Temps de repos 

 
-Petits jeux dans le parc 
-Vélos 
-Peinture 
-Espace Jeu 
-Temps de repos 
 
  

 
-Médiathèque La Source 
(atelier multimédia) 
-Atelier musical 
-Espace jeu 
-Temps de repos 

 
-Ludothèque Ricochet 
-Dessins 
-Vélos dans le parc 
-Espace Jeu 
-Temps de repos 

 
- Sport, salle Jean Martial 
- Jeux de société 
- Expression corporelle 
- Espace Jeu 
- Temps de repos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES GALOPINS 4 ans 

 
 
-Découvrons le centre ! 
-Apprenons à nous 
connaitre 
-Petits jeux 
-Chant 
-Détente et relaxation 
-Sport, salle Jean Martial 

 

 
-Plage de Bordeaux Lac 
-Marionnettes et castelet 
-Espace Jeu 
-Détente et relaxation 
 
 

 
-Surprise ! 
-Modelage (argile, pâte à 
modeler) 
-Espace Jeu 
-Détente et relaxation 

 
-Ludothèque Ricochet 
-Sport dans le parc 
-Espace Jeu 
-Détente et relaxation 
 

 
-Lectures ensorcelantes 
(Médiathèque du Taillan) 
-Espace Jeu 
-Atelier Maquillage 
-Détente et relaxation 

 
-Médiathèque La Source 
(Atelier multimédia) 
-Sport dans le parc 
-Espace Jeu 
-Détente et 
 relaxation 

 
-Grand jeu des fantômes 
-Espace Jeu 
-Détente et relaxation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES PIROUETTES 5 ans 

 
-Découvrons le centre ! 
-Apprenons à nous 
connaitre 
-Petits jeux 
-Chant 
-Détente et relaxation 

-Parc du Pinsan 

 
-Ludothèque Ricochet 
-Espace jeu 
-Sport dans le parc 
-Détente et relaxation 
 

 
-Médiathèque La Source 
(Atelier multimédia) 
-Parc Bordelais 
-Espace Jeu 
-Détente et relaxation 

 
-Sport, salle Jean Martial 
-Espace Jeu 
-Atelier Maquillage 
-Détente et relaxation 

 
-Théâtre aux Atelier terre 
Neuve : Le nuage à 
Doudou Compagnie Air y 
Son. 
-Espace Jeu 
-Détente et relaxation 

 
Grand Jeu de la frousse ! 
Détente et relaxation 
Espace Jeu 

 
-Espace Jeu 
-Parcours de motricité 
-Détente et relaxation 
 
 
 
 
 


