Centre de loisirs - Ville de Pézenas
Planning d’activités des mercredis
moins de 4 ans
Thème : Les jolies petites ﬂeurs

Matin

Mercredi

23/03

Mercredi

30/03

Mercredi

06/04

Mercredi

13/04

Mercredi

20/04

Sortie avec la
crèche :
Atelier
KAMICHIBAÏ
“Petits pots en
ﬂeurs”
Décoration
des pots

Après-midi
Sieste

Sieste

“Petits pots
en ﬂeurs”
Plantation de
graines

Sieste

Fabrication de
paniers de
Pâques

Sieste

Atelier
bonbons /
Chasse aux
oeufs avec la
crèche

Sieste

4-5 ans

Thème : Le monde des petits et son jardin

Matin
Déco : Les portes
manteaux des
robots /
Histoire du
printemps

Jeu : la fée
clochette
contre les
lutins /
Jardinière de
ﬂeurs
Activité : les
couleurs de ma
famille /
Les petits
panneaux du
potager

6-8 ans
Thème : Cuisine et jardin printaniers

Après-midi

9 ans et plus
Thème : Printemps de tous les rêves

Après-midi

Après-midi

Matin

Déco: Les
pieds des
petits ogres /
Potager

Jeux de société /
Cuisine : roulés
saucisses /
Théâtre

Je crée mon
bouquet /
Jeux de
société

Création
lampadaire en
folie /
Cuisine : Crêpes /
Théâtre

Création
Maison
d’oiseau

Les sets de
tables robots /
Jeu : a la
recherche de
l’histoire du
printemps

Mon jardin
imaginaire /
Cuisine : roses
des sables /
Théâtre

Jeux de
ballons /
Dessins sur
Molière

Sortie vélo :
les Mascarons
du vieux
Pézenas /
Théâtre

Création en
forme de rêve/
Jeu du
printemps en
rêve

Jeu : qui est de
ma famille ?
Finition des
panneaux du
potager

Mon petit jardin /
Cuisine : croque
-monsieurs /

Création de
mon parcours /
Jeux musicaux
déguisés

Création de
silhouettes /
Les journalistes
au théâtre /
Théâtre

Parcours vélo /
Théâtre

Jeux de
société /
Cuisine :
Salade de
fruits

Basket rollers /
Cuisine : Pizza /
Théâtre

Création
instrument de
musique/
Rallye photo
de pâques

Création d’un
mini-vélo /
Finition du
journal du
centre /
Théâtre

Atelier
bonbons

Fabrication
“les insectes
en folie”/
Plantations :
ﬂeurs et
plantes

Finition des
insectes en
folie /
Plantations :
plantes et
ﬂeurs

Atelier
bonbons

En marche les
petits lutins

Théâtre

Je décore
mon pot /
Origami du
printemps /
Théâtre

Atelier
bonbons

Matin

Sortie vélo :
plateau de
L’Arnet
“cueillettes
d’asperges”

Activités projet environnement et développement durable, activités projet culture et patrimoine, activités projet participation citoyenne

