
LES MERCREDIS 
DE

 NOVEMBRE DECEMBRE 

Voici les thèmatiques des mercredis :

Sport et détente : les mercredis sportifs, jeux collectifs
Initiation sports, relaxation, temps calme, siste musicale...

Nature et découverte : club nature, jardinage, potager,
 balade nature, recyclage, atelier anti-gaspillage culinaire … 

Les z'arts (art , culture et création): loisirs créatif, théâtre,
 cirque, danse, chant, arts plastiques, sciences, 
sorties culturelles (musées, spectacles).... 

L'univers des jeux : jeux libres, jeux d'imitation, jeux de société, 
Jeux surdimensionnés, ludothèque....

Vivre ensemble : projet « agis pour tes droits », partenariat
 intergénérationnel RPA Mieux Vivre, partenariat avec l'IEM d'Eysines
 le mercredis des enfants, la journée des maternelles.....: 

LES MERCREDIS 
DE

MAI, JUIN ET 3 JUILLET 

LE CLUB NATURE

Mercredi 15 mai 

La peche aux insectes aquatiques

******

Mercredi 29 mai

 les vegetaux

******

Mercredi 12 juin

Sortie a AUDENGE

******

Mercredi 26 juin

Les invertébrés



 B,

CHEZ LES BOUT'CHOUX
AVEC : Danielle, Mylène, Olivia, Charlotte et Mélanie 

NATURE ET DECOUVERTE

Petits marrons chauds (beignets) : atelier pâtisserie
Découvrons la nature au Parc Bordelais
Balade au pac Floral de Bordeaux Lac

Gâteau coloré : atelier pâtisserie
Allons au jardin : atelier jardinnage

 

LES Z'ART

Les cerf volant colorés
Jolis fruits et légumes en peinture

La ligne des couleurs
Les chansons des couleurs

Sel coloré
Peints avec tes mains

Petits escargots arc-en-ciel
Pâte à sel colorée

Préparation de la décoration  du spectacle 
maquillages

L'UNIVERS DU JEUX :

Les constructions de KAPLA
Les jeux colorés à la ludothèque Ricochet

KIDOOLAND

SPORTS ET DETENTE

La course aux couleurs
Couleurs facteur : jeu de coopération

Chat perché
Parcours des sportifs
Cerceaux musicaux

Jeu terre, ciel et mer
Eperviers, sortaient !

TOUS
 COULEURS !

VIVRE ENSEMBLE

Mercredi 29 mai
Fêtons les anniversaires de mai

Mercredi 3 juillet 
Fêtons les anniversaires de juin

MERCREDI 26 JUIN 
À 17h15

Au  pays des couleurs : spectacle des enfants
Merci de fournir un t.shirt de couleur 



CHEZ LES HELIPOTS
 AVEC : OLIVIA , ROSA, ALEX ET JULIEN

NATURE ET DECOUVERTE

Construction de cabane au parc Rivière du Grand Parc
Protègeons et respectons la nature : jeu tri selectif

Calendrier  des fruits et légumes de saisons
Le monde des petites bêtes : observation au square Mieux Vivre

Fabriquons une cabane à insectes
Un monde de géants au parc Floral de Bordeaux Lac

Découvrons les planètes : jeu de connaissances
Balade au Jardin Public

L'antartique c'est quoi ? 
 

 

LES EXPLORATEURS 

LES Z'ARTS

La maison des poissons : fabrication d'un aquarium
Le tableau sous marin

Faisons voler les bulles des poissons : création de bulles géantes
Le collier des sirènes

Lecture à la bibliothèque du Grand Parc
Le tableau de volcan : activité manuelle

Le volcan en éruption : expérience scientifique
Les œuvres Land'art
Créons notre galaxie

Fabrication d'une fusée
Le sable lunaire : activité sensorielle

Le catus du desert en argile

L'UNIVERS DU JEU

Les jeux de la nature à la ludothèque Ricochet

SPORTS ET DETENTE

Le parcours de l'eau : basket'O, les quilles flottantes
Ecoutons les sons de l'océan : temps calme

Marche tout en O : course et relais
Explorons la Terre : parcours de motricité

La traversée de la rivière : équilibre sur sangle
Le labyrinthe du feu : jeu de coopération

Histoire au coin du feu : temps calme
Attention à la lave : parcours de motricité

Les constélations : temps calme
Entrainement des cosmonautes

Parcours en patins à glace
La traversée à dos de chameau : motricité

Repos des touaregs : temps calme

MERCREDI 26 JUIN
 

À 17h15
spectacle des enfants

VIVRE ENSEMBLE



CHEZ LES P'TITES PATROUILLES
AVEC : KADIATOU, THIERRY ET GUILLAUME

Cap sciences : Les as de la jungle
Expérience scientifiques

Balade et jeux extérieurs au parc Ermitage de Lormont Initiation à la musique 
Initiation à la danse classique

 Initiation danse contemporaine 
visite du grand théatre 
Création d'un poème 

 théatre et jeu de mime
Dessine ton costume

*Mercredi sportifs
 jeu du drapeau au square Mieux Vivre

 

Dessiner c'est gagné 
le jeu des sons

Construction de cabane    

LES Z'ARTS

SPORTS ET DETENTE

NATURE ET DECOUVERTE

L'UNIVERS DU JEU

VIVRE ENSEMBLE

MERCREDI 26 JUIN
 

À 17h15
spectacle des enfants



CHEZ LES Z'ELEMS
AVEC : Christelle, Isabelle, Laëtitia, Pauline,Crésia, Matthieu et Samir   

Potager
Peche aux insectes aquatiques

Confection d un herbier
Collecte de vegetaux
Voilier en bois flotte

Atelier culinaire

Theatre
Pixel art

fresque de printemps 
Ateliers libres d'Aquitaine

Expression ecrite 
Théatre à la RPA 

* Mercredi sportifs
boule de pic 

bataille navale flags 
 initiation au basket 

ping-pong 
Relax

jeu de motricité 
Dodge ball 

Poker 
 Grand jeu Jackpot 

Tournoi de bataille navale 
 Jeu de pirates 
Espace game 

Ludothèque Ricochet 
 La roulette ; le black jack 

Pétanque

LES Z'ARTS

SPORTS ET DETENTE

NATURE ET DECOUVERTE

 
 

L'UNIVERS DU JEU

Partenariat IME d'Eysines :milkshake, voile au lac de Cazaux,
jeu de piste au parc de La Chêneraie, préparation spectacle des enfants

Partenariat RPA Mieux Vivre : représenation thèâtrale

Mercredi 26 juin
Spectacle des enfants à 17h15

VIVRE ENSEMBLE



Cycles de vacances à vacancesCycles de vacances à vacances

Mercredis de mai, juin et 3 juillet : jeux athlétiques 

Pour les 5 ans 

SWING ROLLER
 ROLLERS

TROTTINETTES

Les sorties

Mercredi 15 mai : visite du stade Matmut+parc Floral
Mercredi 5 juin et mercredi 3 juillet :Piscine du Bouscat

 prevoir maillot, serviette et bonnet de bain

Mercredis de mai, juin et 3 juillet : thème de la glisse 

Les sorties

Mercredi 15 mai : visite du stade Matmut+parc Floral
Mercredi 29 mai : ludothèque Ricochet
Mercredi 26 mai : piscine du Bouscat
 (prévoir maillot bonnet et serviette)

Jeux de course 
cours d'obstacle

Biathlon
jeux de lancers
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