
3-6 Ans LUNDI 08 AVRIL MARDI 09 AVRIL MERCREDI 10 AVRIL JEUDI 11 AVRIL VENDREDI 12 AVRIL

Bienvenue au centre : 

Rencontre tes 

copains/copines :                   

-jeu de présentation               

-règles de vie 

Jeux : découverte des 

oiseaux de mon jardin

Parcours de dingo et yo-yo

Danse en rythme sur le son 

des bruits de la nature 

Nourris tes amis les animaux 

au Parc 

Jeu : mémory du printemps

Mon masque floral 

Ma tête à gazon et 

rencontre avec Mère Nature

Ma fresque printanière

Jeux en plein air  

Le mangeoire de IAGO

Jeux en plein air 

Ma jolie coccinelle en carton 

recyclé 

Jeux : A fond les ballons !

Mon petit lapin en 

chaussette 

PLANNING  D'ACTIVITES : Les couleurs du printemps 

Le planning d’activités est prévisionnel et peux évoluer en fonction des demandes des enfants, et de la météo.

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en cas de mauvais temps.

   Dès que la météo le permettra, les activités manuelles peuvent être remplacées par des jeux extérieurs.
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6 ans et + LUNDI 08 AVRIL MARDI 09 AVRIL MERCREDI 10 AVRIL JEUDI 11 AVRIL VENDREDI 12 AVRIL 

Bienvenue au centre de 

loisirs  (jeux de 

connaissance, règles de vie, 

décoration du centre)

A vos pots de fleurs : 

bricolage recycalge 

Atelier culinaire 

Initiation skate et trotinette

Activité musicale : initiation 

au jumbé et "cup song"

Sortie en forêt avec 

l'intervention d'un animateur 

nature 

Mon arbre à humeur et ses 

fleurs Emojis

Activité artistique        

"Land Art"

Intervention d'une 

apicultrice :                

"Le pré des Saveurs" 

 

 


Blind test des sons de la 

nature 

Pique-nique au musée de la 

Blies 

Départ : 10h30 

Retour : 16h30

PLANNING D'ACTIVITES :  Les couleurs du printemps

Le planning d’activités est prévisionnel et peux évoluer en fonction des demandes des enfants, et de la météo.

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en cas de mauvais temps.

   Dès que la météo le permettra, les activités manuelles peuvent être remplacées par des jeux extérieurs.
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3/6 ans LUNDI 15 AVRIL MARDI 16 AVRIL MERCREDI 17 AVRIL JEUDI 18 AVRIL VENDREDI 19 AVRIL

Bienvenue au centre  

Rencontre tes 

copains/copines :              -

jeu de présentation           -

règles de vie 

Intervention d'un animateur 

nature 

Mon arbre géant en feuilles 

colorées 

Grande Sortie : au Parc St-

Croix à Rhodes 
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E                          

Ma fleur en bouchon recyclé

Jeux en plein air

Mon petit panier de Pâques

Jeux en plein air 

Grande chasse aux Œufs au 

district 

Départ : 8h30

Retour : 17h30

 

PLANNING D'ACTIVITE :  Les couleurs du printemps

Le planning d’activités est prévisionnel et peux évoluer en fonction des demandes des enfants, et de la météo.

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en cas de mauvais temps.

   Dès que la météo le permettra, les activités manuelles peuvent être remplacées par des jeux extérieurs.
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6 ans et + LUNDI 15 AVRIL MARDI 16 AVRIL MERCREDI 17 AVRIL JEUDI 18 AVRIL VENDREDI 19 AVRIL 

Bienvenue au centre de 

loisirs (jeux de connaissance, 

règles de vie)

Réalisation de mon panier de 

Pâques 

 Créer ton "Land Art"                                                                                                                                                            Sortie au Parc St-Croix à 

Rhodes
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Confection d'un nichoir et sa 

boule de graisse

Jeux en plein air

Conte à la médiathèque     

(+ de 8 ans) 

Jeu : le relais écologique

Jeux en plein air 

Grande chasse aux Œufs au 

district 

Départ : 8h30

Retour : 17h30

 

planning d'activité : Les couleurs du printemps

Le planning d’activités est prévisionnel et peux évoluer en fonction des demandes des enfants, et de la météo.

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en cas de mauvais temps.

   Dès que la météo le permettra, les activités manuelles peuvent être remplacées par des jeux extérieurs.
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