
20 mars

Journée au Carmel pour 
s’éclater, faire la fête 

toutes et tous ensemble !

27 mars
Journée à Capouchiné pour faire 
du foot et du Billard géant (12 pl) 

Ateliers scientifiques et expériences
Création en plastique fou !

Tournois de Hand-ball
Création de fleurs en papier
Atelier écriture pour le blog

10 avril
Journée à René Char pour faire du 

Tchoukball, Kimball et Dodgeball (12 
pl) Sports alternatifs

Bijoux Nespresso

Ateliers scientifiques et expériences !!!

Atelier Pate fimo, fabrication d’un jeu labyrinthe,  
Jeux du ballon prisonnier

17 avril
Journée fête de la Science 

sur Henri Wallon (16 pl)
Les fleurs magiques

Fabrication d’un thaumatrope 
(illusion d’optique)

15 mai
Journée à Capouchiné 

sports alternatifs (12 pl)
Création en pompon

Atelier macramé
Atelier Bandes dessinées

29 mai
Journée à René Char (12 pl) 

Sports alternatifs
Accueil de trois ACM (Placette, Carmel 
et Mont Duplan) pour faire un escape 

Game
Création Nespresso

Atelier libre

22 mai
Assemblée générale des 

enfants
Tournois de jeux de sociétés

Création libre
Sports collectifs

05 juin
Customisation de tee-shirt

Jolie couronne fleurie
Atelier Bandes dessinées

Apprenons à être magicien
Jeu du Mysterium

Origami

12 juin
Customisation de tee-shirt

Décoration des buvards à oiseaux
Création en pompon et cure pipe

Atelier scientifiques
Fabrication d’un hérisson

Atelier B.D

19 juin
Assemblée générale des 

enfants
Atelier sportifs, scientifiques 

créatifs

26 juin
Rencontre inter centre :

Boulbon : chasse aux trésor
ou

Lieu à déterminer : 
rencontre sur les sports 

alternatifs

03 avril
Assemblée générale des 

enfants
Jeu du Loup Garou 

Création d’un oiseau 
en assiette en carton

Atelier Bandes dessinées
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20 mars

Journée Carnaval pour 
s’éclater, faire la fête 

toutes et tous ensemble !

10 avril

Matin : Fleur de papiers, smiley, 
création d’un papillon, atelier pain 

de campagne morceau de chocolat 

Après-midi : Fresque noire et 
blanche, parcours de motricité, 

atelier couture (suite)

17 avril
Matin : Tortue en boite d’œufs, 
création d’un œuf de pâques, 

atelier couture, les différents état 
de l’eau

Après-midi : dessine moi ta 
fleur préférée, jeu du jardinier et 
de la tortue, petite chorégraphie, 

balade autour du golf

15 mai
Matin :  Création autour du 

muguet, atelier chant (colchique 
dans les près), customisation 

d’un tee-shirt
Après-midi : balade aux jardins 
de la fontaine, création d’un arc 

en ciel

29 mai
Matin et après-midi :  Escape 
Games et accueil de groupes 

inter centre (placette, Mt 
Duplan et carmel)

22 mai
Matin : Photos rigolotes au sol

Jeux musicaux

Après-midi :
Jeux d’eau, apportes ton maillot 

de bain et ta serviette !!!!

05 juin
Matin :  Licorne en fleurs 

colorées
Parcours de motricité

Après-midi :, jeux d’eau  
Jardinage

12 juin
Matin  et Après-midi :

Olympiade aquatique

19 juin
Matin :  Glaces en papier, 

parcours de motricités, jardinage
Après-midi : Atelier musique, 

atelier pâte fimo, balade 
champêtre

26 juin
Matin :  Création de bateaux en 

mousse , jardinage
Après-midi : Parcours d’eau et 

farniente

27 mars
Matin : Customisation prénom, 
plantation du blé, et tournesol

Après-midi :
Balade champêtre, Prénom en 

laine

03 avril
Matin : Création d’un poussin, défis 
juniors et parcours, atelier peinture 

et atelier mousse au chocolat 
végan

Après-midi : fresque de couleurs, 
atelier couture lapin 

et poussin 
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