Planning d'animation des mercredis cycle III 2021
Du 06 janvier au 17 février 2021
06-janv
Matin

13-janv

Après-midi

Matin

20-janv

Après-midi

Matin

27-janv

Après-midi

Matin

03-févr

Après-midi

Matin

10-févr

Après-midi

17-févr

Matin

Après-midi

. Décollage sur

hivernale à la

Matin

Après-midi

Les rapidos

. Atelier

3-5 ans

. Fabrication

. Fabrication

cuisine: galette

. Fabrication

d'un circuit

d'une couronne

des rois

d'une voiture

. Cerceau

. Jeu du

musical

déménageur

. À la

. Rapidos ou pas

recherche de

rapidos

l'objet disparu

. Création d'une
fusée
. Jeu des
animaux

Cet après-midi,
c'est moi qui
choisis !

. 3, 2, 1, Go !

. Jeux au dojo

. Matinée jeux
de société

. Fabrication

. Souffle plus

d'une toupie

fort

. Rapid Kap

rapides

. Fabrique ta
voiture
. Course des
rapidos

Jupiter
. Lecture d'une
histoire à la
médiathèque

Promenade
forêt de

. Atelier

Grimbosq

origami

Départ à 14h

. Balle brulante

Olympiades des
rapidos

Retour vers 16h

Les jeux vidéo

. Décoration de

6-8 ans

la salle
. L'histoire des
jeux vidéo

. Coloriage
magique
. Documentaire
sur les jeux
vidéo

. Jeux

. Jeux

. Atelier paper

conviviaux sur

. Fabrication

d'opposition au

toys

Nintendo

d'un masque

dojo

Switch

Mario

. Atelier jeux
de société

. Cet après. Jeux

. Just Dance

d'énigmes

midi, c'est moi
qui choisis !

. Fabrication
d'une console

. Fabrication
. Lecture à la

d'une 2ème

médiathèque

console

Grimbosq

. Le loup

. Atelier jeux

Départ à 14h

de société

-

. Tennis de
table à la Halle

Promenade
hivernale à la

des Sports

forêt de

. Fabrication

. Course Mario

d'une cabane

. Pac man

Kart

. Jeux en

. Tritz

. Création d'un

réalité virtuelle

Grand jeu
Tetris

avatar

Retour vers 16h

Découverte de l'Egypte ancienne

. Promenade
hivernale à la

9-12 ans

. The
Aventurers

. Décoration de . Création d'une
la salle

statuette

. Jeux au bois

. Préparation du
jeu de rôle

. Jeu de rôle: le
mystère de
Settra

. Atelier jeux
de société

. Egyptiade

. Ce matin,

. Jeu de rôle: le

c'est moi qui

mystère de

choisis !

Settra 2

forêt de
. Jeux sportifs

Grimbosq
Départ à 14h
Retour vers 16h

Ce programme est susceptible d'être modifié!

. Jeu de rôle: le
mystère de
Settra 3

. Thèque au
gymnase

