
Programme des mercredis de mai à juin 
 

 

 

3-5 ans : Projet environnement, nature comment la respecter 

6-7 ans : Projet découverte de l’archéologie et du travail de la terre et initiation aux différents sports  

8/12 ans : Projet Planet’en jeux, découverte de différents jeux d’hier et d’aujourd’hui 

 

 
 Mercredi 11 mai Mercredi 18 mai Mercredi 25 mai Mercredi 1 juin 
 

3-5 ans 

Sensibilisation 
au  projet 

environnement 
 

Partons à la 
chasse aux 

ordures 

Sensibilisation au 
projet 

environnement 
 

Partons à la 
chasse aux 

ordures 

Créons un joli 
cadeau pour 

maman 

Grand jeu sur le 
tri sélectif 

Fabriquons des 
personnages en 
matière recyclé 

Balade 
Land ‘Art 

6-7 ans Fabrication  de 
jeux avec les 

8/12 ans 
 

 
Art indien aux 

Villettes 

Initiation à 
l’archéologie 

Initiation au 
badminton 

Travail sur l’argile 
Créons nos pots 

Jeux autour du 
rugby 

Fabrication de 
moule en plâtre 

Initiation au 
tennis 

8-12 
ans 

Hockey chinois (jeux d’Asie) 
Fabrication d’un jeu de hockey 
Jouons à des jeux de plateaux 

 

Baseball et hockey 
(jeux d’Amérique) 

Découvrons les différents sports 
 

« Les 3 sages » (jeux d’Afrique)  
Fabrication du jeu  

Jeux et tournois sportif  
 

Tam-foot (jeux d’Europe)  
Fabrication du jeu  

Jeux et tournois sportif  

                 



 Mercredi 8 juin Mercredi 15 juin Mercredi 22 juin Mercredi 29 juin 
 

3-5 ans 

Allons 
médiathèque 

écouter un 
conte 

 

Visite de la 
déchèterie 

Moulin 

Balade et récolte 
d’éléments et 

d’animaux 

Création d’un 
herbier et de 

vivarium 

Création 
d’affiches pour 
sensibiliser les 
commerçants 

Construction de 
cabane 

Rallye photo 
sur les 

différents 
déchets et 
éléments 
naturels 

Rencontre 
avec les autres 

publics de la 
structure  6/7 

ans et 8/12 
ans 

 
6-7 ans 

Travail sur 
l’argile et le 

plâtre 
 

Initiation au 
basket et de la 

danse 

Décoration de 
nos créations en 

argile et en 
plâtre 

Initiation à la 
pétanque et au 

croquet 

Décoration de nos 
créations en argile 

et en plâtre 

Découverte du 
bowling ou de 
l’acro- sport 

Activités libre  
 

Laissons vivre 
vos idées  

Rencontre 
avec les autres 

publics de la 
structure  3/5 

ans et 8/12 
ans 

 
8-12 
ans 

Créa’ jeux  
Invention d’un jeu collectif et 

fabrication de celui-ci  
Jeux et tournois sportif  

 

Créa’ jeux  
Finalisation de la création du jeu  

Jeux et tournois sportif  
 

 
Préparatif pour l’événement  

Planet’ en jeux   

Préparation de l’événement  
Rencontre avec les 3/5 et 6/7 
ans et les parents pour venir 

pratiquer les jeux  

 

Informations aux parents 

 

Pour les 3-5 ans : Nombre de place limitée en fonction du taux d’encadrement pour les sorties du mercredi 8 juin à la 

médiathèque et à la déchèterie.  

Veuillez s’il vous plaît fournir un siège auto en ce qui concerne la visite  de la déchèterie  

 

Merci d’avance  


