
Jeu du capitai  

Planning des mercredis récréatifs – La cabane  

Mercredi 9 novembre 2022  

  Manuelles  Ludiques  Sportives  
 

Matin : 

9h30 à 11h30 

 

 

 Créa Bracelet  

 

Péda yoga  

Burger quizz  

Jeu du capitaine  

 

Temps libre : 

11h30 à 12h00 
Jeux libres : playmobils, lego, jeux de société, dessin, petits jeux 

 

  

Midi : Temps de restauration à la salle Iena 

Temps 

d’appropriation : 

14h00 à 14h30 

 

 

Jeux extérieurs, jeux de société, mandalas, lecture, courtes activités 

 

Après-midi : 

14h30 à 16h15 

 

 

 Bonjour automne   

La scène   

Tchoukball   

Goûter et temps 

calme 
Goûter et temps calme de 16h30 à 17h00 



 

  Planning des mercredis récréatifs – La cabane   

 Mercredi 16 novembre 2022   

 Manuelles Ludique Sportives   
 

Matin : 

9h30 à 11h30 

 

 

Créa porte-clés en 

macramé  

Bilboquet  

Dominos day Record man  

   

Temps libre : 

11h30 à 12h00 
Jeux libres : playmobils, lego, jeux de société, dessin, petits jeux 

 

Midi : Temps de restauration à la salle Iena 

Temps 

d’appropriation : 

14h00 à 14h30 

 

 

Jeux extérieurs, jeux de société, mandalas, lecture, courtes activités 

 

Après-midi : 

14h30 à 16h15 

 

 

 Mafia vs civil  

 

Speed shoes  

Omnikin poison  

Goûter et temps 

calme 
Goûter et temps calme de 16h30 à 17h00 

 



 

Planning des mercredis récréatifs – La cabane 

Mercredi 23 novembre 2022  

 Manuelles Ludique Sportives   
 

Matin : 

9h30 à 11h30 

 

 

Déco murale  

 

Couronne de noël  

 

Danse  
 

Initiation tennis de table    

Temps libre : 

11h30 à 12h00 
Jeux libres : playmobils, lego, jeux de société, dessin, petits jeux 

 

Midi : Temps de restauration à la salle Iena 

Temps 

d’appropriation : 

14h00 à 14h30 

 

 

Jeux extérieurs, jeux de société, mandalas, lecture, courtes activités 

 

Après-midi : 

14h30 à 16h15 

 

 

Calendrier de l’avent  

Artiste Fou  

Beret solaire  Torfball  

 

 
   

Goûter et temps 

calme 
Goûter et temps calme de 16h30 à 17h00 



 

             Planning des mercredis récréatifs – La cabane 

Mercredi 30 novembre 2022  

 

 Manuelles Ludique Sportives   
 

Matin : 

9h30 à 11h30 

 

 

Sapin de noël 

 

Création en pompon   

 

Zagamore  
 

Sniper  

   

Temps libre : 

11h30 à 12h00 
Jeux libres : playmobils, lego, jeux de société, dessin, petits jeux 

 

Midi : Temps de restauration à la salle Iena 

Temps 

d’appropriation : 

14h00 à 14h30 

 

 

Jeux extérieurs, jeux de société, mandalas, lecture, courtes activités 

 

Après-midi : 

14h30 à 16h15 

 

 

 

Boule de noël 

Calendrier de l’avent 

suite   

 

Guide à l’aveugle  

 

Zombie apocalypse  

Goûter et temps 

calme 
Goûter et temps calme de 16h30 à 17h00 

 


