
Avec le soutien de 

PROGRAMME DES MERCREDIS 
DE FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2020
ACCUEIL LÉO LAGRANGE MATERNEL   - GROUPE DES PETITS

Toute l’équipe de l’accueil de 

loisirs Léo Lagrange et vos 

enfants sont heureux de 

vous inviter à l’exposition 

« Europa »  

qui se déroulera le mercredi 

25 mars de 16h30 à 18h50.

Nou vous attendons  

nombreux

MERCREDIS Invitation à l’exposition

Matin

Elaboration avec les enfants du spectacle 
de fin d’année sur le thème de l’Espagne.

Préparation du spectacle 
Chanson et danse sur

« dans mon pays d’Espagne »

Réalisation de décors, accessoires et 
costumes

Jeux sportifs

Après-midi

Sieste avec une histoire pour 
s’endormir,

réveil échelonné
suivi d’activités autour des pôles 

fixes



Avec le soutien de 

PROGRAMME DES MERCREDIS 
DE FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2020
ACCUEIL LÉO LAGRANGE MATERNEL - GROUPE DES MOYENS

Toute l’équipe de l’accueil de 

loisirs Léo Lagrange et vos 

enfants sont heureux de 

vous inviter à l’exposition 

« Europa »  

qui se déroulera le mercredi 

25 mars de 16h30 à 18h50.

Nou vous attendons  

nombreux

Mercredis Invitation à l’exposition

Elaboration avec les enfants du 
spectacle de fin d’année sur le thème de 

l’Italie

Préparation d’un spectacle sur le thème 
de l’Italie : 

défilé de mode,  chansons et danses.

Réalisation de décors, accessoires et 
costumes autour du thème

Activités physiques
(parcours de motricité, jeux musicaux, 

jeux sportifs…)



Avec le soutien de 

PROGRAMME DES MERCREDIS 
DE FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2020
ACCUEIL LÉO LAGRANGE MATERNEL - GROUPE DES GRANDS

Toute l’équipe de l’accueil de 

loisirs Léo Lagrange et vos 

enfants sont heureux de 

vous inviter à l’exposition 

« Europa »  

qui se déroulera le mercredi 

25 mars de 16h30 à 18h50.

Nou vous attendons  

nombreux

Mercredis Invitation à l’exposition

Elaboration avec les enfants du 
spectacle de fin d’année sur le thème de 

la France

Préparation et répétition du spectacle : 
Chanson et danse

« aux Champs Elysées »
Réalisation de décors, accessoires et 

costumes

Activités physiques
(parcours de motricité, jeux musicaux, 

jeux sportifs…)

Réalisations d’activités
manuelles sur le thème 

« les monuments européens »
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