
Contact: 

Stéphane, Marjorie & Theresa: 

05.62.79.64.02 

claeclsh.lespinasse@gmail.com 

 

 

PLANNING  – MERCREDIS  Maternels 

Septembre / Octobre 2020 

Les inscriptions se feront via le portail famille, un code d’accès vous a  été transmis. N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez 

des difficultés. 

Le programme peut changer à la demande des enfants et en fonction des conditions météorologiques. 

Mercredi 02  

septembre 

Mercredi 09 

septembre 

Mercredi 16  

septembre 

Mercredi 23 

 septembre 

Mercredi 30  

septembre 

Mercredi 
07octobre 

Mercredi 14  

octobre 

Activités manuelles 
 

Petits jeux de  

connaissance 

en musique 

&  

Règles de vie 

du centre de loisirs 

 

 

La journée des 

sportifs 

« Nous  

participons aux  

olympiades des 

grands! » 

Création d’un  

memory géant 

« Spécial petites 

bêtes » 

 Création du KIT  

d’explorateurs 

Le grand LOTO  Redonnons des  

couleurs au 

papillon 

 

 

 

 

Bienvenue 

 à la méga  

BOOM 

du centre de loisirs 

Activités sportives   

 Jouons tous  

ensemble au 

 Memory 

 Nous partons à la 

chasse au trésor au 

Bocage 

Activité musicale Rallye photo  

« Retrouvons les  

petites bêtes » 



Contact: 

Stéphane, Marjorie & Theresa: 

05.62.79.64.02 

claeclsh.lespinasse@gmail.com 

 

 

Mercredi 02  

septembre 

Mercredi 09 

septembre 

Mercredi 16  

septembre 

Mercredi 23 

 septembre 

Mercredi 30  

septembre 

Mercredi 
07octobre 

Mercredi  

14 octobre 

Activités manuelles 
Création d’un arbre 
des règles de vie du 

centre de loisirs  

 

 

 

 

La grande 

 journée  

des olympiades 

LAND ART Fabrication du KIT 
de l’aventurier pour 
la chasse au trésor 

Réalisation d’une 
fresque naturelle 

Fabrication d’un  

hôtel à insectes 

 

 

 

 

Bienvenue 

 à la méga  

BOOM 

du centre de loisirs 

 Activités sportives   
Jeux sportifs  

 &  

relais sur les règles 
de vie du centre  

La Thèque  Sortie au bocage 

La grande chasse au 
trésor 

 Tournoi de foot au 
city stade 

 Ultimate 

« Le lancé du soleil » 

PLANNING  – MERCREDIS  Elémentaires 

Septembre / Octobre 2020 

Les inscriptions se feront via le portail famille, un code d’accès vous a  été transmis. N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez 
des difficultés. 

Le programme peut changer à la demande des enfants et en fonction des conditions météorologiques. 
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