
DATE MATIN APRES-MIDI DATE MATIN APRES-MIDI

ALSH MASSIAC - Planning du groupe des enfants de 3 à 6 ans

LUNDI 6
Jeux de présentation et 

création d étiquettes 
personnalisées

Ballade "La quête des galets" MERCREDI 29
Création d'un jeu de morpion 

en galets peints
Pêche à l'écrevisse au pont d'Ouche

VENDREDI  10 MARDI 4
Plantation au jardin et 

karaoké

JEUDI 9 LUNDI 3
Sortie au stade de la Chapelle Laurent                                                                                            

grand jeux, thèque, et pique nique

Zumba

Badminton au gymnase Tressage de bracelets et parcours vélo

VENDREDI 31
Petits jeux  au jardin public et 

petit travaux au jardin

Zumba et balade "récolte de bois flotté" pour 
créer un arbre arc en ciel

chasse aux tresors Arts du cirque

LUNDI 13 MERCREDI 5

MERCREDI 15
balade "récolte de bois flotté" 

pour créer un arbre arc en 
ciel

récolte de feuilles et plantes                             
pour constituer un herbier

Un petit tour au                     
marché de Pays

Nettoyage des galets et entretien du potager de 
l'école

VENDREDI 7

MERCREDI 8 Parcours d'équilibre Peinture sur galets

MARDI 7 JEUDI 30

MARDI 14 JEUDI 6

Pêche à l'écrevisse au pont d'Ouche

finition du rébus géant Attrape moi si tu peut !  (au gymnase)

Jeux de lancé création d'un rébus géant

Parcours d'équilibre Jeu de lancés

Fabrication d un jeu de 
lancés

LUNDI 20 MERCREDI 12

MARDI 28

JEUDI 23

VENDREDI 24 Entretien du jardin et karaoké Initiation à la danse Zumba

LUNDI 27 peinture sur galets (suite)

JEUDI 16 LUNDI 10

ciel

VENDREDI 17

Petits jeux coopératifs dans la cour

MARDI 21

MERCREDI 22

Initiation à la danse country

MARDI 11

peinture avec les doigts Blind test musical & parcours vélo

Atelier arts du cirque

On fini l' épouvantail Finition de l'arbre arc en ciel

Création de l'herbier                           
(passage des plants à la 

craie)
Création d'un épouvantail

JEUDI 13

Sortie à l'étang de Lastic initiation pêche à la truite & pique nique et jeux

jouons au rebus géant

MERCREDI 19 Pêche à l'écrevisse au pont d'Ouche

JEUDI 20 Petits jeux aux parc initiation à la danse country

LUNDI 17 Parcours de motricité

MARDI 18 Parcours Vélo

Ballade pique niquegrands jeux à Parrot

Sortie Pique-nique au Moulin de Celoux                                                                    
Chasetag extérieur et  rebus géant

Préparation de la fête - 

Construction de l'arbre arc en 
ciel

Mise en place de l'épouventail dans le potager 
du Pôle Jeunesse

Expériences de chimie rigolotes

jeux d'eau

On fabrique des décoration 
pour la fête

Land'art  Mandala géant Chasse aux pépites d'or

VENDREDI 14

Dessin au sol à la craie

Récolte de végétaux et 
minéraux pour créer un 

mandala en land art
Pêche à l'écrevisse au pont d'Ouche

VENDREDI 21 Finition de la décoration                         
du centre

Méga fête de fin de centre
Echappées lire avec la Médiathèque Intercommunale 


