
Planning des mercredis 
Centre de loisirs - Les vergers -
novembre - décembre :
« Le tour du monde »
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Création
d'un visage

de lion
en carton

" Crée ta tour
de Pise"

Fabrication
de zèbres

Activité
manuelle :

peinture
japonaise,

fleur de cerisier

Jeu sportif:
la rivière

des crocodiles

Activité
manuelle :

peindre
sa tour Eiffel

Fabrication
de la maison

chinoise

Danse
de guinguette

Jeu sportif :
Où sont

les gazelles ?

Activité
manuelle :

"faire son coq"

Activité
sportive :

la course
dans la savane

Jeu sportif:
jeu de la
banquise

Fabrication
d'une case
africaine

Jeu sportif:
Tire le fil

Fabrication
d'une planète

en papier mâché

Création
d'une carte

du monde en 3D

Création
d'un éléphant

en 3D

Activité
manuelle :
"dessine ton

arbre chinois"

Danse
de guinguette

Fresque
des pandas

dans le monde

Jeu
d'oppositon :
la queue du lapin

Activité
sportive :

jeu du serpent
chinois

Fabrication
d'une planète

en papier mâché

Conte africain

Jeux
extérieur :

Attrape-moi
si tu peux?

Et la course
au kangourou

Fabrication de
boules chinoises

Création
d'une maquette
avec les petites
maisons du monde

Projet :
fabriquer un mini
livre du monde

Fabrication
de lanternes

Grand jeu :
le jeu

du drapeau
revisité

Jeu des couleurs

Jeu
d'opposition :

les ours dans
leur tanière

Création
de girafes

Activité conte
avec les ombres

chinoises

Fabriquer des
petits drapeaux
(tour du monde)

Jeux
musicaux :

suivre
les différentes

percussions,
reconnaître
l'instrument

Ludothèque

Jeu sportif :
la queue

du dragon

Fabrication
d'un chapeau

mexicain

Projet :
fabriquer

un mini livre
du monde

Jeu de la valise

Jeu de la ronde du
"tour du monde"

Activité
culinaire :

faire un gâteau
selon le pays

Activité
manuelle :
Fabrique ton
ananas en 3D

Fabrication
d'un arbre

aux drapeaux

Jeux
d'opposition :

lions contre
gazelles

"London
city tour"

Activité
manuelle :
Calligraphie

Fabrication
de masques
brésiliens

Jeu

Fabrication
de maracas

Fabrication
de sombrero

et poncho

Activité
sportive :
le parcours

du petit ourson

Danse de la
guinguette

Portrait
de girafe

Activité
manuelle :

Masque africain

voyage
l a i s s e z -  v o u s

r é v e r ! !



Planning des mercredis 
Centre de loisirs - Le Cornouiller -
novembre - décembre :
« Des Peintres et des Sports »

Activités
Manuelles

Atelier autour
du bricolage

et du recyclage

Le patchwork
et le soleil

Activités
sportives

et Grands jeux

Découvre le sport
et ce qu'il peut

t'apporter

"Vise l'assiette"

Initiation
Basketball

Activités
culturelles

Peinture :
comment peindre
comme Valadon

Activités
scientifiques

Les "4" éléments

Activités
Manuelles

Fabrication
d'un treuil

Couture

Activités
sportives

et Grands jeux

Chorégraphie :
l'évolution
de la danse

de 1920 à nos jours

Jeu de la thèque

Jeu de la tomate

Activités
culturelles

Peinture :
comment peindre

comme picasso

L'heure du conte
des enfants

Mime la vie
d'un peintre

Activités
scientifiques

Fabrication d'une
boule de graine

Activités
Manuelles

Maquette :
le terrain de foot

Fabrication
de dominos en bois

Activités
sportives

et Grands jeux

Jeu du rythme

L'origine du sport

Activités
culturelles

Peinture :
comment peindre
comme Modigliani

Quizz sur
les grands auteurs

L'Atelier théâtre :
la diction

Activités
scientifiques

Les énergies
renouvelables

Activités
Manuelles

À ton pinceau !!

Couture : on passe
à la machine !!

Activités
sportives

et Grands jeux

Béret et jeux
d'extérieur

Chorégraphie :
l'évolution
de la danse

de 1920 à nos jours

Jeu d'opposition :
l'accroche décroche

Activités
culturelles

L'histoire de
Maurice Utrillo

et Suzanne Valadon

Jeu de rime

L'heure du conte

Activités
scientifiques

La faune et la flore
de la Butte Pinson

Activités
Manuelles

Pop Up :
le panier de basket

Sapin de Noël
en matériaux

recyclés

Activités
sportives

et Grands jeux

Jeu : Air ballon

Initiation
au Volleyball

Jeu de table :
Small ball

vise le trou

Activités
culturelles

Pop Art :
Andy Warhol

Répétition
du spectacle

du professeur
Courgette
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Activités
Manuelles

Décoration
des lumières

Couture :
Flocons, sapins

Activités
sportives

et Grands jeux

Balle
aux prisonniers

Jeu : La gamelle

Jeu de plateau :
Aspire les coccis !!

Activités
culturelles

L'heure du conte
des enfants

Activités
scientifiques

Spectacle :
Professeur
Courgette

et son apprenti

art & sport


