
Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques Projet mercredi

Matin :  
9h30 à 11h30

- Création décoration 
murale 

- Création plateau résine 
(finition)

- Atelier Quidditch 

- Baby foot géant  
- Battle Mario KArt - Projet Miroir

Temps libre :              
11h30 à 12h00 Jeux libres :  ballons, cordes à sauter, cerceaux, élastiques, vortex…

Midi : Temps de restauration à la salle IENA - Projet potager

Temps 
d’appropriation 

14h00 à 14h30
                Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture

Après-midi : 
14h30 à 16h15

- Réalisation d’un tableau 
végétal

- Battle Nerf 

- Parcours Ninja

- Atelier musique 
Chabadabada

Goûter et temps 
calme Goûter et temps calme de 16h15 à 16h45

Planning des mercredis récréatifs  la cabane d’Anne Sylvestre

Mercredi 04 Mai 2022

Planning sous réserve de modification en fonction de la météo, de la fatigue des enfants et du nombre d’animateur disponible pour le nombre d’accueil.



Planning des mercredis récréatifs  la cabane d’Anne Sylvestre

Mercredi 11 Mai 2022

Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques Projet mercredi

Matin :  
9h30 à 11h30

- Création décoration 
murale (finition)

- Initiation trottinette 
- Projet miroir 

- Ambassadeur du goût 

Temps libre :              
11h30 à 12h00 Jeux libres :  ballons, cordes à sauter, cerceaux, élastiques, vortex…

Midi : Temps de restauration à la salle IENA

Temps 
d’appropriation 

14h00 à 14h30
                Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture

Après-midi : 
14h30 à 16h15 - Atelier Magic cube

- Parcours sportif  

- Chamboule shoot
- Projet construction 

Goûter et temps 
calme Goûter et temps calme de 16h15 à 16h45

Planning sous réserve de modification en fonction de la météo, de la fatigue des enfants et du nombre d’animateur disponible pour le nombre d’accueil.



Planning des mercredis récréatifs  la cabane d’Anne Sylvestre

Mercredi 18 Mai 2022

Fête du jeu

Matin :  
9h30 à 11h30

Journée spéciale fête américaine : 
COACHELLA

Temps libre :              
11h30 à 12h00 Jeux libres :  ballons, cordes à sauter, cerceaux, élastiques, vortex…

Midi : Temps de restauration à la salle IENA

Temps 
d’appropriation 

14h00 à 14h30
                Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture,

Après-midi : 
14h30 à 16h15

Journée spéciale fête américaine : 
COACHELLA

Goûter et temps 
calme Goûter exceptionnel américain et temps calme de 16h15 à 16h45

Planning sous réserve de modification en fonction de la météo, de la fatigue des enfants et du nombre d’animateur disponible pour le nombre d’accueil.



Planning des mercredis récréatifs  la cabane d’Anne Sylvestre

Mercredi 25 Mai 2022

Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques Projet mercredi

Matin :  
9h30 à 11h30

- Création boîte à bijoux 

- Création porte clés en 
bois

- Relai puissance 4 

- Jeu du Totem
- Projet miroir 

Temps libre :              
11h30 à 12h00 Jeux libres :  ballons, cordes à sauter, cerceaux, élastiques, vortex…

Midi : Temps de restauration à la salle IENA

Temps 
d’appropriation 

14h00 à 14h30
                Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture,

Après-midi : 
14h30 à 16h15

- Création d’un hérisson en 
pliage de livre 

- Atelier pâte à sel

- Atelier foot/hockey

- Jeu de fléchette 
(géant) 

- Blind test 

Goûter et temps 
calme Goûter et temps calme de 16h15 à 16h45

Planning sous réserve de modification en fonction de la météo, de la fatigue des enfants et du nombre d’animateur disponible pour le nombre d’accueil.


