
MERCREDIS  MAI
Lallier élémentaire

Journée culinaire
TOP CHEF

Matin :

Dessiné c’est gagné
Grand jeu : Question pour 

un cuistot
Création affiche : 

sensibilisationà une 
alimentation saine

Après midi :
Grand jeu

A partir des ingrédients 
donnés, les enfants devront 

créer un goûter salé ou 
sucré

4 équipes
AAAAAAttention!!!

Projet Cm2 : Match d’impro

Journée Manga
Matin 

Grand jeu avec les 
maternels : 

A la recherche des 7 
boules de cristal

Après midi :

Le relais super Mario
Invente, dessine ton 

personnage mangs et 
ses pouvoirs

Initiation au sumo
Question pour un héros
On crée notre coin de 

jardin

Journée 
Peintuuure

Matin :
Fresque à la manière de 

Léger

Fresque et citation, 
thème pied
Relais d’eau

Personnalise ton tee 
shirt

Après midi 

Paint game

Projet Cm2 : Boxe 
éducative

C’est pas fini

Mercredi 15 mai Mercredi  22 mai Mercredi 29 mai



MERCREDIS JUIN
Lallier élémentaire

Journée UNIDAY

Matin :
Sortie 

Bibliothèque
(12 places)

La matinée des enfants

Après midi:
Piscine (16 places)

Les droits de l’enfant 
sont à l’honneur

Petits stands

Journée Spooooort
Matin : 

Initiation boxe
Entrainement de foot
Danse avec les stars

Battle de danse
Jeux d’eau

Après midi :

Just dance
Match de Foot 

Dessine ton corps
Crée ton danseur en 

couture

Journée Culture
Matin 

Sortie  : Exploradôme
(12 places)

Atelier manip’
Time’s up des mots 

nouveaux
Dans la peau d’un peintre

Question pour un 
champion

Portrait caricatural

Après midi:
Piscine(16 places)

Intervenant : L’art du 
déplacement (30 places)

Les incollables
Expo de nos caricatures 

et présentation 
Des chiffres et des lettres

Journée plage
Matin :

Balle aux prisonniers
Jeu d’eau au Parc de 

Chevilly
Beach volley

Gommage maison
Pétanque et bowling

Après midi :
Piscine (16 places)

Petite kermesse!!!

Mercredi 5 juin Mercredi 12 juin Mercredi  19 juin Mercredi 26 juin



MERCREDI JUILLET
Lallier élémentaire

Journée Fête

Fête au centre!!!
L’équipe et les 

enfants préparent et 
invitent les parents à 

jouououer!….

Défilé de carnaval, 
diaporama de photo 

à l’année

Vive les grandes 
vacances Et À l’année prochaine!!!!

1er juillet


