
LES MERCREDIS 
DE

 NOVEMBRE DECEMBRE 

Voici les nouvelles 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

NOVEMBRE/DECEMBRE 



 B,

CHEZ LES BOUT'CHOUX
AVEC : Danielle, Jessica, Laura et Mylène 

NATURE ET DECOUVERTE

Padawan part à la chasse aux feuilles d'autmone
Balade d'automne au square Mieux Vivre

Balade au parc Bordelais
Cuisine de Noël : sapin feuilleté au chocolat

Les z'arts

Le tableau en feuilles d'automne : art créatif
Padawan se pique à l'hérisson:art créatif

Les contes automnales 
L'herbier de Padawan : art créatif 

Petit escargot : modelage
Balade conté

Apparition d'un petit renard : art créatif
Les peintures de Padawan

La folie des chouettes : art créatif
Padawan peint une pomme de pin
Une souris verte..... art plastique

Une lettre au Père Noël
Chants de Noël

Chants de Rudolph le renne
Les contes d'hiver :  médiathèque LA SOURCE

Mon sapin coloré : art créatif
Les bougeoirs de Noël

Trafic de doudous : Musée des Douanes

L'UNIVERS DU JEUX :

Ludothèque Ricochet

SPORTS ET DETENTE

Sport d'automne : motricité
La course d'escargot : jeu sportif

Course de renard : jeu sportif
Padawan le sportif : jeu de coopération

Les cerceaux musicaux 
À dos de cheval : parcours animaux sauteurs

La ronde des enfants



CHEZ LES HELIPOTS
 AVEC : OLIVIA , ALEX ET JULIEN

L'UNIVERS DU JEU

À la recherche des lutins : cache-cache au Square Mieux Vivre
Ludothèque Ricochet

Gaston le lutindes marrons a perdu sa maison : jeu de piste
Une maison pour gaston : jeu de construction

NATURE ET DECOUVERTE

Chasse aux lutins au parc Cayac de Gradignan

SPORTS ET DETENTE

Histoires contées : temps calme
Accro-gym : initiation

Les écureuils en cage : jeu collectif
Relaxation : temps calme

Les olympiades à Lutinville
Histoires de lutins : temps calme
La cueillette : jeu de coordination

Roule ta boule : temps calme relaxant
Relais basket

Jeu de ballons : salle J.BUHAN
Film du petit bonhomme de neige : temps calme

Parcours en fôret : motricité
Bataille de boules de neige : jeu d'opposition

 

LES Z'ARTS

Feuille, le lutin des bois : art créatif
Tableau d'automne : peinture
L'escargot d'argile : modelage

La danse du lutin Champipi
Clochette de lutin : art plastique

L'immense arbre d'automne : peinture
Clochette a perdu ses chaussettes : art créatif

Le bonhomme de neige : modelage en pâte à sel
Bonhomme d'argile : modelage

Habillons Snow pour l'hiver : décoration
Le sapin pour Snow : art créatif

Bibliothèque du Grand Parc : lecture
Pimpin se prépare pour Noël:art créatif



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

LES Z'ARTS

Souris et tortues en pâte à sel : modelage
Mon petit champillon:argile

Décoration d'automne
Paysage d'automne : photo collage

L'arbre d'automne : collage
Chansons d'automne

Neige artificielle : science
Les ours polaires : art plastique
Le pingouin du sud : art plastique
Mon arbre d'hiver : art créatif

SPORTS ET DETENTE

Mercredis sportifs*
Poule, renard, vipère : jeu de coopération

Bonjour papa
La gamelle : jeu de ballon cache-cache

Flag : je de coopération: square Mieux Vivre
Thèque : square Mieux Vivre

Épervier
Passe à dix : jeu de ballon

Balle au  prisonnier
Initiation hockey
Atelier relaxation

NATURE ET DECOUVERTE

Allons nourrir les poules 

L'UNIVERS DU JEU

Le pouvoir de la reine des neige
Jeux de société  avec les Z'elems

Ludothèque Ricochet



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

LES Z'ARTS

Fabrication de fleur : art plastique
Atelier modelage en pate à modeler
Exprime-toi : atelier d'expression

Atelier théâtre
Fabrication d'un chalet : art plastique

Mon livre de cuisine
Les couleurs : atelier peinture

Dessine moi Noël
Le temps du médiéval : jeu de rôles
Fabrication de sapins : art créatif

Le Père Noël : atelier créatif
Création d'un conte

SPORTS ET DETENTE

Mercredis des sportifs
Mur escalade : Arkose

Thèque
Parcours de trottinettes

Parcours sportifs
Petits jeux entres amis : ludothèque

Tournoi de ping-pong
Jeux de ballons

Jeux d'opposition : lutte au sol 

NATURE ET DECOUVERTE

Atelier cuisine : gâteau aux pommes
Balade et petits jeux au parc Bordelais

Club Natrue*
Atelier cuine : roses des sables
 Atelier cuine : sablés de Noël
Atelier cuine : recette surprise

 
 

L'UNIVERS DU JEU

Jeux de société et de stratégies
Initiation au poker

Ludothèque Ricochet
Blind test de Noël

Bac à lauréat

VIVRE ENSEMBLE

Visite du centre et Fleur en peinture en partenariat avec l'IEM*
Journée « égalité homme femme » : à la Source

Petites plantation et decoration de pots : partenariat IEM*
Décoration d'automne avec le groupe des Ptit'patrouille

Atelier cuisine : sablés en partenariet avec l'IEM*
Visite à l'IEM, handisports : sabarcane et parcours en fauteuils roulants 



Septembre-octobre : les jeux de raquettes (badminton, tennis, pala
 et beach ball)

Novembre-décembre : les jeux d'opposition(jeux de lutte, retournemant 
et équilibre,initiation à la boxe au toucher)

Janvier-février : jeux de ballons( basket, hand ball, poull ball, tchouk ball
et foot en salle)

Mars- avril : jeux de gym et acrobatie

Mai-juin-juillet : sports de glisse (trottinettes, roller et swing roller)

Les fils rouges 2018/2019. 

Cycles de vacances à vacancesCycles de vacances à vacances

Mercredis novembre-decembre=jeux de ballons
Mercredi 7 novembre   Jeux de balles géantes : flipper fou,but à but, le pouss'ball
                                        Jeux de constructions magnétiques et amboîtés
Mercredi 14 novembre  Jeux de bascket:apprends à dompter le ballon kangourou
                                         Peinture du bout des doigts et à porter de mains
Mercredi 21 novembre  Jeux de balles au pieds : loup glacé foot, jeu du gardien
                                          Ça roule pour moi : trottinettes et swing roller
Mercredi 28 novembre  jeux de balles renversants, ch'handball'tout, poul-ball
                                         Fresque méli-mélo : collage,peinture et fils en folie
Mercredi 5 decembre    Jeux de balles ovales
                                    Jeux de société
Mercredi 12 decembre  Jeux du déménageurs : passes et conduite de balles
                                    Jeux d'adresse : bowling, frisbee,cerceaux , jonglerie
Mercrdi 19 decembre    Jeux de balle qui vole
                                     Un Robin des Bois sommeille t'il en toi ? Jeu de tir à l'arc

Pour les 5 ans 



CLUB NATURE

MERCREDI 21 NOVEMBRE

Décomposition des végétaux et litière

MERCREDI 28 NOVEMBRE

Décomposition des végétaux et litière

MERCREDI 12 DECEMBRE

Atelier culinaire

MERCREDI 19 DECEMBRE

Noël du Club Nature

PARTENARIAT IEM EYSINES

Mise en place d'un projet de partenariat entre
 l'Institut de Motricité d'Eysines et le centre de loisirs.

Objectifs : 

Pour les enfants de l'IEM :
développer une démarche d'inclusion

des jeunes enfants accueillis afin de partager les mêmes 
activités que d'autres enfants valides de leurs âge .

Pour les enfants du centre de loisirs :
permettre une démarche de sensibilisation et de 

familliarisation aux enfants en situation de handicap

Un mercredi sur deux, un groupe de 5 enfants en situation 
de handicap moteur de l'IEM seront accueillis au sein du centre 

de loisirs afin de partager des activités communes.

Un mercredi par période (vacances à vacances) un groupe 
De 12 enfants du centre de loisirs seront accueillis à l'IEM 

D'Eysines afin de partager des activités de mise en situation 
d'handicap moteur.
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