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Les enfants profiteront d’un moment de partage, de 

convivialité et de défoulement dans la joie et la bonne 
humeur. 

 
 

Découverte du monde des serpents 
 

Journée sur le bassin 
 
 



  

 Viens découvrir les ateliers 

culinaires anti gaspi autour de 

petits plats sucrés ou salés. 

 

MIAM, MIAM !!!!!  
 
 

 

Tous les mercredis, des activités de loisirs créatifs 

et d’initiations aux techniques d’arts plastiques. 

 Viens découvrir des ateliers pour éveiller la fibre 

artistique et apprendre l’art avec: 

- La peinture sur galet 

- La sculpture  

- La peinture aquarelle « les oiseaux » 

- Collage en papier pour créer un requin 

- Création d’un monde aquatique 

 

 

 

  

Du bricolage pour créer de nouveaux décors  

pour le potager 

 

Création d’un théâtre d’ombres, écrire l’histoire et fabriquer les 

personnages. 

 

Viens te détendre autour d’après-midi cocooning et de séance de 

relaxation et de yoga. 

 

Découvre de nouveaux contes lors d’une lecture à la 

bibliothèque du grand parc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mercredi 6 juin 

   
- Athlétisme : 
Courses variées (courir plus 
vite ou plus longtemps avec 
ou sans obstacles). 
 
- Cirque : découverte du 
matériel de jonglage 
 

 

Mercredi 13 juin 

 

- Athlétisme : Lancer des 
objets de formes 
différentes (lancer plus fort, 
lancer plus loin).  
 
- Cirque : Travail d’équilibre 
et coordination (grosse 
boule) 

Mercredi 20 juin 

Mercredi 27 juin 

- Athlétisme : Sauter plus 
loin ou sauter plus haut, 
lancer de Vortex 
- Cirque : Jonglage à deux 
avec balles et foulards 

Mercredi 4 juillet 
- Athlétisme : 
Jeux olympiques (épreuves 
de lancers, de relais et de 
courses par équipe) 
- Cirque : démonstration 

 

JUIN 2018 : ATHLETISME ET CIRQUE 

Equilibre, adresse, coordination, vitesse… pour des activités 
pluridisciplinaires  

- Athlétisme : Sauter 
plus loin ou sauter plus 
haut 
 
- Cirque : Découverte 
du diabolo et du bâton 
du diable (manipulation).  
 
- Cirque : Travail 
d’équilibre et 
coordination (grosse 
boule) 

 


