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8h00

20h00

8h00-20h00

3-6 ans et 7-10 ans

Tout compris : 
Activités, Cocooning, 

Repas et Goûters complets, 
Suivi des devoirs, Sorties,  …

Selon vos besoins: 
à l’année, en 
dépannage,…

Fini le casse-tête !

« MELI-MEL’EAU »



MERCREDIS  DE MAI MERCREDIS DE JUIN 

Programme susceptible de modification

Mercredi 2 Mai

Matin :
Partons à la découverte du Brésil au travers de la capoeira avec le
professeur Verequete
Après-midi : DOUDOUS A COUDRE
Epinglons, boutonnons, surfilons et rembourrons….confectionnons nos
fidèles compagnons !

Mercredi 9 Mai

Matin : DELICES DU MONDE : LE SAMOUSSA
Farce, feuilles de brick et tour de main, voici les 3 bases de ce petit triangle
salé indien !
Après-midi : « JEUX » FAIS CE QUE JE VEUX !
Jeux de rôles, de plein air, de constructions ou de société, l'essentiel sera
de jouer avec fair-play et de s'amuser

Mercredi 16 Mai

Matin :
Atelier d’éveil corporel, ludique et créatif pour rentrer dans l’univers
circacien avec Rachel, professeur de cirque formée à l’Ecole Fratellini
Après-midi : PROJET MER : COQUILLAGES & CRUSTACES
Coquilles saint jacques, moules et autres crustacés, découvrons à travers
défis, quizz et relais ce que la faune de la manche va nous dévoiler

Mercredi 23 Mai

Matin : DANS LE TEMPS…
Pas de téléphone ni de mail, la communication n'était pas la même. Fils
électriques, piles et agrafes, bricolons notre télégraphe
Après-midi :
Testons notre machine en s'envoyant, comme autrefois, des télégrammes du
bout des doigts

Mercredi 30 Mai

Matin :
Zygophénomènes : découvrez les volcans, les tornades et les typhons :
attention atelier explosif ! avec le professeur Rouletaboule, notre savant fou !
Après-midi : PROJET MER : VIVE LE VENT !
Nord, Sud, Est, Ouest, fabriquons notre girouette qui nous indiquera très
précisément la provenance du vent

Mercredi 6 Juin

Matin : PROJET MER : ON SE JETTE A L’EAU !
A la manière de Matisse, apprenons à dessiner avec des ciseaux. Etoiles de
mer, algues, poissons et oiseaux, découpons et collons nos formes pour
reproduire ce célèbre tableau !
Après-midi : SORTIE PISCINE
Préparons-nous à nager, s'éclabousser et plonger, avant notre grande sortie
de fin d'année. N'oubliez pas maillots de bain, serviettes et bouées !

Mercredi 13 Juin

Journée : GRAND JEU : POWER ELEMENTS
Quels sont les 4 éléments ? Quel élément peut être chaud ou froid ? A quelle
saison est associé l'élément de l'eau ? Placez vous au centre de l'arène pour un
duel de connaissances, de défis et de rapidité !

Mercredi 20 Juin

Matin : JOURNEE A THEME : AU TEMPS DES CHEVALIERS
Petites scènes de théâtre chevaleresques avec Priscille, comédienne
Après-midi : Oyé ! Oyé ! Par édit de notre Roy Augustin, je vous invistois à
festoyer en son chasteau, le mercredi 20 du mois de Juin. Les chevaliers sont
attendus avec blason et monture et les princesses avec jupons de dentelles et
coiffes au 136 avesnue de l’Épée pour le grand banquet !

Mercredi 27 Juin

Journée : PROJET MER : CA Y EST LE GRAND JOUR EST ARRIVE !
Voyage en train, soleil, mouettes, parasols, baignade, pique-nique, détente,
littoral, châteaux de sables, cerfs-volants et bouées….. Juste une belle journée
d'été
Matin : CHEZ FILAPI
Eveil vivant, sensitif et magique aux contes du monde avec Gustave, griot
africain
Après-midi : A MA GUISE !
Les placards vous ouvrent grand leurs portes ! Choisissez ce qu'il vous plait
pour faire l'activité dont vous avez toujours rêvé !

Mercredi 4 Juillet

Matin : REPAS DES PARENTS GROUMANDS : DO, RE, MI……
Pour clôturer cette belle année, invitons les parents pour un repas des plus
étonnants !
Après-midi : RETROSPECTIVE !
De Septembre à Juin, visionnons ensemble les souvenirs des 35 mercredis,
un par un !


