LES MERCREDIS
DE MAI
Du 4 au 25 mai 2022

Graff
et
Street art

Mercredi 4 mai :
Matin : dessins en folie/écrire son nom
version Graff/marque ton territoire
(graff)/futsal au gymnase
Après-midi : jeux extérieurs/jeux de
balle/terre-mer/peinture au pochoir/craie au
pochoir

Mercredi 11 mai :
Matin : street art d’après BD/sortie
à la médiathèque/dessine au
mur/street-hockey au gymnase
Après-midi : jeux extérieurs/jeux
de parcours/jardinage/jeux de
dessin/post-it art

Mercredi 18 mai :

Matin : peinture libre/fabrication d’un
train/invente-toi un surnom et trouve un
logo/battle hip-hop au gymnase
Après-midi : jeux extérieurs/sortie au
parc/concours d’avion/jeux de
mots/sortie au parc Chalampé

Mercredi 25 mai :
Matin : brico : bracelets en ruban/collage et peinture
« façon hip-hop »/colore le monde/street-basket au
gymnase
Après-midi: jeux extérieurs/jeux de cerceaux/sortie au
parc du Grand Couronné/mini golf/sortie à la
médiathèque

Mercredi 1 juin :
Sortie à la journée
(avec pique-nique)
au parc de la
citadelle

☺
Mercredi 22 juin :
Matin : chant et
jardinage/création d’un
tournesol géant/recyclage
de bouchons en
plastique/création de
castagnettes
Après-midi :

fête de la musique

Mercredi 8 juin :
Matin : l’arbre de vie/création de
lapins en carton/réalisation de
petits pots à crayons/chanson
green/débat : c’est quoi vert ?/
jeux collectifs au gymnase
Après-midi : tic,tac, boum/
tournoi de jeux de balle en
équipe/nouveaux jeux
extérieurs/sortie au parc des
marronniers

Mercredi 15 juin :
Matin : les abeilles/les robots se
transforment en arbres/fabrication
d’un puzzle avec des boites
d’œufs/brico vert en rapport avec le
débat de la semaine dernière/jeu de
relais/tournoi de handball au
gymnase
Après-midi : jardinage /sortie au
parc du Grand Couronné/goûter au
parc des Marronniers/perles à
chauffer du printemps

Mercredi 6 juillet :

Mercredi 29 :
Sortie à la journée
(avec pique- nique)
au parc de la
citadelle

☺

Matin + Après-midi :

Fête de fin d’année
Chamboule tout/mandalas
en craie de sol/chants et
danses d’été en extérieur/jeu
du coloriage à dés/sketch et
blagues

CHERS PARENTS,
Les horaires de fonctionnement de l’accueil de loisirs sont :
Accueil des enfants : de 8h à 9h - Départ des enfants : de 17h à 18h15 (dernier délai).
Merci de respecter les horaires et de nous prévenir en cas d’absence.
Pensez à mettre chaque jour dans le sac de votre enfant :
-

- Le goûter de l’après-midi.

-

- Une gourde ou une bouteille d’eau rechargeable.

-

- Des vêtements et chaussures adaptés (veste imperméable selon la météo, une paire de basket pour faire du sport…) ainsi
qu’une casquette.

-

Si votre enfant est cherché par une autre personne ou s’il rentre seul, merci de nous prévenir par mail.

Vous pouvez nous joindre au 03 88 44 23 23 ou par mail : enfance-neufeld@cscneudorf.org
L’équipe d’animation

