
Mercredi 25 mai 

Directrice : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Activités des Mercredis de mai à mi-juin 2022 
Accueil de loisirs : Calmette 

Mercredi 11 mai 
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Mercredi 01 juin 

 

 

Mercredi 08 juin 

 

À noter : Le Printemps est bien installé, on va pouvoir commencer nos plantations. 
Plusieurs projets vont venir agrémenter notre programme notament le projet 100% 
égalité, les enfants particperont à un spectacle le Mercredi 11 Mai, le Projet Patati 
Patata avec la lecture d’un livre aux coteaux des vignes le Mercredii 25 Mai. Le 
Mercredi 01 Juin nous vous attendons en mariniére pour notre journée aquatique 

         

Mercredi 18 mai 

 

Petits 
Plaque de porte à décorer 
Fabrication de chenilles et 

hérissons 
Marguerite en 3D 

Création bijoux 
Moyens 

Atelier jeu de société 
« éco-citoyen » 

Peinture murale « fleurs » 
Grands 

Jeu du pirate 
 

 
Petits 

Bougies à décorer 
Atelier jardin 
Papillon 3D 

Pâte à modeler 
Moyens 

Parcours « jungle » 
Projet patati-patata pour 8 

moyens /Grands 
Jeu « capture du drapeau » 

 

 
 

JOURNEE MARINIERE 
Ateliers jeux d’eaux pour 

tous 

 

 Fabrication de bulles à 
savons 

Confection de savons 
Jeux du serveur 

Parcours aquatiques 
 

Petits 
Pot en terre à décorer 

Atelier Jardin 
Crabe en 3D 

Jeux de société 
Moyens 

Théâtre des animaux 
Atelier dessin 

Grands 
Jeu du requin 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyen-grands 
 Petits 

Jeux extérieurs 
 

Moyens/Grands 
 

Spectacle 100% égalité 
pour 32 enfants à 

l’espace René l’Helguen 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyen-grands 
 Petits 

Jeux de mimes 
Moyens 

Jeu sportif 
 « Panique sur le radeau » 

Jeu de rondes 
Grands 

Jeu de coopération 
 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyen-grands 
 Petits 

Coloriages 
Moyens 

Atelier « Mappemonde » 
Fabrication de bijoux 

Grands 
Tableau 3D 

 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyen-grands 

Ateliers jeux 
d’eaux pour tous 

 Fabrication de bulles à 
savons 

Confection de savons 
Jeux du serveur 

Parcours aquatiques 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 

moyen-grands 
 Petits 

Atelier compostage 
Moyens 

Jeu sportif « tri sélectif » 
Confection pinata 

Grands 
Athlétisme 

 

 

Petits 
Initiales lettres à décorer 

Balade au coteau des vignes 
Atelier « Pop cake » 

Jeux cerceaux musicaux 
Moyens 

Matinée « Robinson » au 
coteau des vignes 

Grands 
Jeu du dragon 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 


