
Jardin des loisirs (2-5  ans)

Programme des mercredis

À la découverte de mon corpsThéme :

Jardin des loisirs
Locaux de l'école maternelle

Paul-Emile victor 
Tel: 06 48 71 01 85

Mail: enfance@saint-gregoire.fr 
 

 

Contact
- Pour les mercredis (la journée, 1/2 journée et repas) l'inscription est possible  (au plus tard) une semaine avant.

- Pour les vacances de printemps (du Mardi 14 avril au vendredi 24 avril 2020) les inscriptions sont possibles

jusqu'au dimanche 5 avril 2020 inclus.

- Les demandes effectuées après ces dates seront acceptées en fonction du nombre de places disponibles.

- Pour les sorties / stages: les inscriptions se feront directement à l’accueil du centre ou par mail à partir du lundi

de la semaine concernée par l’activité.

 

 

Inscriptions

Matin: 
- Atelier cuisine / Motricité
- Lunettes d'agent secret

- Kim Odeur
 

Après-midi: 
- Cerceaux musicaux

- Dessiner, c'est gagner !

Le 4 mars le 11 mars

Matin: 
- Atelier cuisine / Kaléidoscope

- Yoga / Relaxation
- Histoire de corps

 

Après midi: 
- Relais à l'aveugle

- Pantin articulé

Matin:
- Atelier cuisine / Main en plâtre

- Création de savon
- Jeu de l'objet mystère

 

Après-midi:
- Course d'orientation

- Parcours du combattant

le 18 mars

Matin: 
- Atelier cuisine / Sable magique

- Jeux dansants
 

Après-midi: 
- Twister

- Ombres de Keith HARING

Le 25 mars

Matin: 
- Atelier cuisine / Parcours sensoriel

- Découverte de mon corps (squelette)

 

Après-midi: 
- Jeux sportifs

 - À croc sport !

Le 1 avril

Matin: 
- Atelier cuisine / Memory du corps humain

- Jardinage de nos carrés potager
- Jeux sonores

 

Après-midi: 
- Chasse aux oeufs

- Blind test animaux

Le 8 avril



Matin: 
- Tournoi de foot

- Atelier cuisine / Jeux libres
- La montagne des couleurs

 

Après-midi: 
- Lama en folie
- Relais sportif

Le 4 mars le 11 mars

Matin: 
- Quizz sportif "Droits de la femme"

- Création de déguisement
- Atelier cuisine / Découverte de

l’Amazonie
 

Après midi: 
- Carnaval de Rio !

Matin:
- Machu Pitchu

- Atelier cuisine / Jeux sportifs
- Fresque faune et flore.

 

Après-midi:
- Les incas / Toucan
- Chamboule foot

le 18 mars

Matin: 
-Atelier cuisine / Maracas

- Clip cactus / Cactus manuel
- Les défis de la muerte !

 

Après-midi: 
- Maquillage muerte / Clip cactus

- Time's Up (Maya)

Le 25 mars

Matin: 
- Couronne de la liberté

- Atelier Cuisine / Théque
- Manhattan 3D

 

Après-midi: 
- À la conquête de l'Amérique 

 

Le 1 avril

Matin: 
- Grizzly VS Élan
- Atelier cuisine

 

Après-midi: 
- Jeux sportifs

- Un geste pour Saint-Grégoire
- Grizzly pâte à sel

Le 8 avril

Les mille loisirs (6-9ans)

Théme :

 

Les mille loisirs
Centre multi fonction (face à

école maternelle) 

Tel: 06 48 71 03 66
Mail: milleloisirs@saint-gregoire.fr 

 

 

Contact- Pour les mercredis (la journée, 1/2 journée et repas) l'inscription est possible (au plus tard) une semaine avant.

- Pour les vacances de printemps (du Mardi 14 au vendredi 24 avril 2020) les inscriptions sont possibles

jusqu'au dimanche 5 avril 2020 inclus.

 - Les demandes effectuées après ces dates seront acceptées en fonction du nombre de places disponibles.

- Pour les sorties / stages: les inscriptions se feront directement à l’accueil du centre ou par mail à partir du

lundi de la semaine concernée par l’activité.

 

 

Inscriptions

 
Se référer au programme du

Pass'âge
DUGUET Denis 

Tel: 02 23 25 09 12
Mail: d.duguet@saint-gregoire.fr

 

PAsserelle (10-11 ans)

Programme des mercredis

Tagada fait le tour du monde !

Chili / Argentine : Brésil : Pérou / Colombie :

Mexique / Cuba / Jamaïque : États-Unis : Canada :


