
PLANNING DES MERCREDIS
 DU 25 AVRIL AU 30 MAI 2018

Chers parents,

Le soleil fait son grand retour.
Afin de passer d'excellentes journées au centre de loisirs, 

merci de prévoir pour votre enfant, à chacune de ses venues :
Un sac à dos, une casquette ou un chapeau, une bouteille d'eau et une crème solaire.

Le tout, marqué à son nom.

 

Nous fêterons :
Mercredi 25 avril,tous les anniversaires du mois d'avril
mercredi 23 mai, tous les anniversaires du mois de mai

Toutes participations seront les bienvenues

CHEZ LES PYJAMASQUES
(GRANDS)

« La faune et la flore »

Mercredi 25 avril
Jolie décoration murale de la nature

Atelier relaxation
Entre ciel, terre et mer

Bibliothèque du Grand Parc
Arbre nature : atelier peinture

Mercredi des sportifs *
Les anniversaires du mois d'avril

Mercredi 2 mai
Balade, pique nique et jeux sportifs 

au  parc Majolan de Blanquefort
Mercredi des sportifs *

Mercredi 9 mai 
Observation des petits insectes qui nous entourent

La chanson de l'escargot
Mercredi des sportifs *

Mercredi 16 mai 
L'arbre à papillons avec les z'elems

Masques des petits animaux
Mon herbier avec les Z'elems

Balade et rencontre avec les animaux du parc Bordelais
Mercredi des sportifs *

Mercredi 23 mai 
Petit cadeau pour la fête des mamans

Initiation au jeu de raquette
RIO 2 le dessin animé
Mercredi des sportifs *

Les aniversaires du mois d'avril
Mercredi 30 mai

Journée de la petite enfance au parc de La Chêneraie
Avec structures gonflabes, maquillage etc... 

Jeux extérieur au square Mieux Vivre
Allons nourrir les poules
Relais de trottinettes

Mercredi des sportifs *

rir les poules
Mercredi des sportifs *



 

CHEZ LES LOUPIZ'S
(PETITS)

« La boite à surprises »

Chaque mercredi, un thème sera pioché au hazard
 dans la boite à surprise, pour des journées remplies d'aventures !

Voici quelques idées de thèmes :

L'aventure des pirates
Chasse au trésor

avec les copains du centre de loisirs de La Chêneraie

Promenons nous dans les bois
Balade et pique nique au bois du Burk de Mérignac

Nos amis les insectes
Fabrication de ruches pour les abeilles

Jolis papillons en origami
Les insectes du square Mieux Vivre

La chanson du ver de terre

Recyclons, recyclette !
Atelier en matériaux recyclés: cadre, petits escargots,

 jeu du mémory

Jeux en folie
Journée de la petite enfance au parc de La Chêneraie

Avec structure gonflable, maquillage etc.

Ma belle africaine
Danse africaine

Tresses et bracelets africains
Les contes d'afrique

CHEZ LES BULLOTINS
(MOYENS)

« LES BULLOT'ART EN ACTION »

Mercredi 25 avril

Ramassons des éléments naturels au parc Bordelais
La pluie des bullot'art : activité manuelle

Pablo Picasso avec Mme Biz'art : decouverte de l'artiste
Gâteau de bombons et au yaourt
Les anniversaires du mois d'avril

Mercredi 2 mai

Atelier Land'art
Création d'une chorégraphie partie 1

Initiation light painting partie 1 : jeu de lumière
Paul Klee avec Mme Biz'art : découverte de l'artiste

Jeu théâtral
 Mercredi 9 mai

Land'art au parc Riviere du Grand Parc
Initiation au light painting partie 2 : jeu de lumière

Susana Blasco avec Mme Biz'art : découverte de l'artisite
Création d'une chorégraphie partie 2

Mercredi 16 mai

Création d'une fresque en extérieur: activité manuelle
Initiation au light painting dernière partie

Sofia Bonati avec Mme Biz'art : découverte de l'artiste
Théâtre improvisé 

Mercredi 23 mai

Modelages gourmands : décorations en pâte à sucre
L'art de vivre zen : atelier de relaxation

Joahnnes Vermeer avec Me Biz'art : découverte de l'artiste
Lecture de conte

Les anniversaires du mois de mai

Mercredi 30 mai

Journée de la petite enfance au parc de La Chêneraie
Avec structures gonflabes, maquillage etc....

Petits jeux d'improvisation
Liberté d'expression : activité manuelle



LE CLUB NATURE

Mercredi 25 avril
Pêche et observation

Mercredi 2 mai
Hôtel à insectes

Mercredi 16 mai
Chasse aux insectes

Mercredi 30 mai
Le monde des serpents

Mercredi 25 avril

- Interview : les droits 
des enfants auprès des 
résidents de la RPA 
Mieux Vivre
- Tournois milti-sports : 
ballon oval, ultimate, 
basket
- Composition musicale
- Tournois des Appolon : 
lancé de poids, saut en 
hauteur, course
- Club Nature *
- Mercredi des sportifs *

Mercredi 2 mai

- Tournois d ping-pong 
et/ou de basket
- Kim goût
- Préparation de l'atelier 
des Pyjamasques
- Moelleux aux pommes
- Atelier relaxation
- Club Nature *
- Mercredi des sportifs *

Mercredi 9 mai

- Douaniers 
contrebandiers, poule-
renard,-vipère : jeux de 
coopération
- RUBIK'S CUBE à la 
ludothèque Ricochet
- Mercredi des sportifs *
- Jeux de sociétés à la 
ludothèque Ricochet
- Jeu de rôle

Mercredi 16 mai

- Micro trottoir : agis 
pour tes droits au parc 
de la Chêneraie
- L'homme en noir : jeu 
de rôle
- Arbre à papillon avec 
les Pyjamasques
- Composition musicale
- Mon herbier avec les 
Pyjamasques
- Club Nature *
- Mercredi des sportifs *

Mercredi 23 mai

JOURNEE DE L'EUROPE

- Fabrication de 
drapeaux Européens
- Un petit tour en 
Europe : sensibilisation 
et déguisement du 
globe trotter
- Cuisine Européenne
- Jeux 
intergénérationnel avec 
les résidents de la RPA 
Mieux Vivre
- Fête de l'Europe à la 
Source, organisée par la 
Maison Européenne de 
Bordeaux 
- Mercredi des sportifs *

LALMercredi 30 mai

- Les voleurs de 
pierres : jeu de 
coopération
- Jeux sportifs au parc 
Bordelais
- Club Nature *
- Mercredi des sportifs *

CHEZ LES Z'ELEMS



Mercredi 25 avril

Découverte du tennis de 
table

Jeux à la ludothèque 
Ricochet

Mercredi 2 mai

Tennis de table

Jeux d'adresse 
(arbalètes et 
sarbacanes)

Mercredi 9 mai

Découverte du tennis.

Jeux de hockey

Mercredi 16 mai

Rollers et trottinettes

Tennis

Mercredi 23 mai

Découverte du 
badminton :

Peinture (pieds-mains)

Mercredi 30 mai

Badminton

Jeux ludiques (mimes, 
jeu de l'intrus ...)

Avril - Mai 2018 : Jeux de raquettesAvril - Mai 2018 : Jeux de raquettes

Découverte du tennis, tennis de table et badminton Avril - Mai 2018 : Sports de glisseAvril - Mai 2018 : Sports de glisse
Apprendre à tourner, freiner, accélérer, maîtriser sa vitesse, 

Mercredi 25 avril

Rollers et trottinettes 
s'équilibrer, se relever, 

tourner, s'arrêter.

Jeux d'opposition

Mercredi 2 mai

Rollers et trottinettes
Aller en avant et en 

arrière, freiner.

Jeux de gymnastique

Mercredi 9 mai

Rollers et trottinettes
Slalom, jeux en relais.

Jeux de ballons

Mercredi 16 mai

Rollers et trottinettes
Roller flag (jeu du 

Conquistador)

Escalade indoor

Mercredi 23 mai

Rollers et trottinettes
Sortie à la journée « quais 
des sports » : prévoir un 

sac à dos et une 
bouteille d'eau

Mercredi 30 mai

Roller hockey

Piscine (prévoir son 
maillot de bain, serviette et 

bonnet de bain)
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