
Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Création d’un cadre pêle-
mêle 

- Atelier bracelet brésilien    

- Grande animation :

- Atelier percussion 

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 porte stylo en 
origami  

- Création d’un tableau fleuri

- Tournoi de NBA 
- Initiation crosse canadienne

Goûter et 
temps calme

Goûter et temps calme de 16h15 à 16h45

Planning des mercredis récréatifs la cabane d’Anne sylvestre

Mercredi 01 Juin 2022



Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Atelier miroir  
- Création d’une tirelire en 

papier mâché 

- Jeu Among us  
- Jeu du béret 

- Atelier d’échecs

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 Pokéball +  Jeu 
Pokemon go  

- Création d’une suspension 
(décoration de chambre)

- Initiation cardio goal 

Goûter et 
temps calme

Goûter et temps calme de 16h15 à 16h45

Planning des mercredis récréatifs la cabane d’Anne sylvestre

Mercredi 08 Juin 2022



Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Atelier miroir (finition) 
- Création d’un puzzle 

- Initiation tennis 
- Jeu P.R.V (poules, renards, 

vipères)

- Création carte 
Pokémon 

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

- Cross fit  
- Jeu du loup touche touche 

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

Planning des mercredis récréatifs la cabane d’Anne sylvestre

Mercredi 15 juin 2022



Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Atelier boule de bain  
- Atelier dot art

- Grande animation : 

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

Midi : Temps de restauration à la salle IENA
Temps 

d’appropriatio
n 

14h00 à 14h30

Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture.

Après-midi : 
14h30 à 

16h15

- Création d’un mini baby 
foot 

- Création d’un potager 
transportable

- Footbaskill (mélange de 
foot et basket) 

- Jeu sportif You fo

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

Planning des mercredis récréatifs la cabane d’Anne sylvestre

Mercredi 22 Juin 2022



Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Customisation de sac à 
main 

- Atelier pointillisme 

- Initiation football freestyle  
- Tournoi de hand ball

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

Midi : Temps de restauration : Barbecue party au Plan d’eau
Temps 

d’appropriatio
n 

14h00 à 14h30

Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture, cinéma.

Après-midi : 
14h30 à 

16h15
Fête du loisirs au Plan D’eau

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

Planning des mercredis récréatifs la cabane d’Anne sylvestre 

Mercredi 29 Juin 2022


