Mercredis Mars avril 2018

au programme
Au Jardin des Loisirs pour les 2-5 ans
matin

voyage dans le temps
après-midi

Mercredi 14
mars

2/3 : L’ombre des monstres disparus
4/5 : Dinosaure Géant

La Chasse aux Mammouths
(Jeu de l’épervier)

Mercredi 21
mars

2/3 : Empreinte de nos ancêtres
4/5 : Fresque des grottes

Jeux d’expressions
ou fin du dinosaure géant

Mercredi 28
mars

2/3 : Les Animaux du Futur
4/5 : Fabrication de la machine à
voyager dans le temps

Les expériences des petites
scientifiques.

Mercredi 4 avril

Porte-Clé Fou

Chasse aux clés volantes

Mercredi 11 avril

Création de petits robots

Grand Jeu : Olympiades Des Aliens

Mercredi 18 avril

Activité cuisine

Déco + Goûter Parents et
Présentation d’un Petit Film
Récapitulatif du voyage

Aux Mille Loisirs pour les 6-9 ans
matin
Mercredi 14
mars

la nature
après-midi

Règles de vie/ Jeu du miroir
Fabrication porte clés animaux

Relais Nature

Mercredi 21
mars

Chasse aux trésors

Fabrication d’un hotel pour
insectes/ Balle au chasseur Jeu
d’expression

Mercredi 28
mars

Lecture médiathèque, jeu du
déménageur/ Finition hotel à insectes

Jeu de l’oie Stage de pêche
(tarif 1/2 journée stage)

Mercredi 4 avril

fabrication panier DE PAQUES/
Nichoir à oiseaux / Epervier (jeu)

CHASSE AUX ŒUFS aux Gayeulles

Mercredi 11 avril

POULE,RENARD,VIPERE

Fabrication boule de graisse/
Oiseau qui vole / attrape drapeau
(jeu)

Mercredi 18 avril

Tournois jeu de balles, jardinage

sortie belle vue Mikado géant

Infos Pratiques

Horaires
Accueil
journée
• arrivée le matin de 8h à 9h
• départ le soir de 16h30 à
18h30

Accueil
demi-journée
• arrivée le matin de 8h à 9h
• départ ou arrivée le midi : de 11h45 à 12h15
• départ ou arrivée l’après-midi de 13h30 à 14h
• départ le soir de 16h30 à 18h30
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Du 25 avril 2017 au 14 mai 2018

										

Les inscriptions aux simples présences journalières pour les 2 à 11 ans ( journée, demi journée, repas) sont déjà possibles via le Portail Famille. 				

Contacts
Le Jardin des Loisirs (2-5 ans)

Les Mille Loisirs (6-9 ans)

locaux de l’école maternelle Paul-Emile Victor

Centre multifonction en face de l’école maternelle

Tél : 06 48 71 01 85

Tél : 06 48 71 03 66.

Mail : enfance@saint-gregoire.fr

Mail : milleloisirs@saint-gregoire.fr

Passerelle

DUGUET Denis
Référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
02.23.25.09.12

