
Sportives Manuelles Ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30 - Hippo glouton humain - Création porte bijoux - 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 société, mandalas, coin lecture, activités courtes….

Après-midi : 
14h15 à 16h15

- Relai sportif jungle speed 
- Jeu du béret 

- Création de mini bonnet en 
porte clef

Goûter et 
temps calme Goûter et temps calme de 16h00 à 16h30

Planning des mercredis récréatifs le plan d’eau

Mercredi 09 Novembre 2022



Planning des mercredis récréatifs le Plan D’eau

Mercredi 16 Novembre 2022
Sportives Manuelles Ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Initiation handball 
- Initiation basket

- Customisation d’un cadre 
photo - Un homme en noir

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 société, mandalas, coin lecture, activités courtes….

Après-midi : 
14h30 à 16h15 - Baby foot humain - Création d'un marque page - Initiation théâtre

Goûter et 
temps calme Goûter et temps calme de 16h00 à 16h30



Activités sportives Activités manuelles Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30 - Initiation dodgeball

- Atelier pâte fimo: création 
d’un jeu du morpion version 

Noël 
- Création d’un Photo Booth 

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 société, Dessins, activités courtes, lecture….

Après-midi : 
A 14h30 à 

16h30

Grande animation : 
Le jeu du Camouflage

Goûter et 
temps calme Goûter et temps calme de 16h00 à 16h30

Planning des mercredis récréatifs Le Plan D’eau  

Mercredi 23 Novembre 2022



Planning des mercredis récréatifs  le plan d’eau

Mercredi  30 Novembre 2022

Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Création d’un calendrier de 
l’avent - Initiation hockey - Pictionary de Noël

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, activités courtes….

Après-midi : 
14h30 à 16h15

- Atelier sequin: création 
boule de noël - Tournoi de ping pong

- Atelier perles à repasser: 
création d’une maison de 

Noël

Goûter et 
temps calme Goûter et temps calme de 16h00 à 16h30
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