
Jardin des loisirs (2-5  ans)

Programme des mercredis

la vue !Théme :

Jardin des Loisirs
Locaux de l'école maternelle

Paul-Emile victor 
Tel: 06 48 71 01 85

Mail: jardindesloisirs@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 lundi 26 Avril au vendredi 07 Mai 2021) les inscriptions sont possibles

jusqu'au dimanche 18 Avril 2021 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 à partir du lundi de la

semaine concernée par l’activité.

 

 

Inscriptions

Matin: 
- Lunettes de star

- La princesse et le dragon
- Petits hérissons

 

Après-midi: 
- Parcours à l'aveugle

- Jeux de société
 

Le 10 mars le 24 mars

Matin: 
- Relaxation
- Jumelles
- Kim vue

 

Après-midi: 
- Tableaux colorés

- Jeux collectifs
- Fabrication d'un "Qui est-ce ?"

Matin: 
- Poisson d'Avril
- Kaléidoscope

- Puzzles
 

Après-midi: 
- Pixel'art

- Jeux d'expression

Le 31 Mars

Matin: 
- Appareil photo

- Poster avec des gommettes
- Petits jeux

 

Après-midi: 
- Surprise de fin de période !

Le 21 avril

Matin: 
- Masques animaux

- Petites bougies
- Parcours de motricité

 

Après-midi: 
- Oeil géant / Memory

- Fabrication d'un "Qui est-ce ?"

Le 17 mars

Matin: 
- Jeux musicaux

- Longue-vue
- Toupies psychédéliques

 

Après-midi: 
- Jeux sportifs

- Horloge Pikachu

Le 14 avril 
Matin: 

- Lapin des oeufs
- Play-maïs

- Boules phosphorescentes
 

Après-midi: 
- Grand jeu :

"Rallye photos ou Chasse au trésor !"
- Pâte à modeler

Le 07 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 lundi 26 Avril au vendredi 07 Mai 2021) les inscriptions sont

possibles jusqu'au dimanche 18 Avril 2021 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 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

LE monde imaginaire !

Matin: 
- Règles de vie

- Les fée-roces (sport)
- Création d'un conte

 

Après-midi: 
- Suite de la création de conte

- Ombres féeriques
- Blind test

Le 10 MARS
Contes de fées :

 

Matin: 
- Grand jeu :

"Chasse aux trésors !"

- Activité cuisine
 

Après-midi: 
- Création de maisons elfiques

- Création de trolls
- Trolls VS Elfes (sport)

Le 17 MARS

Matin: 
- Goûter paysage

- Le monstre (sport)
- Fresque monstrueuse

 

Après-midi: 
- Activité jardinage

- Les monstres suspendus
- Trie ta ville

Le 31 MARS

Matin: 
- Créer ta potion
- Tours de magie

- À la capture du balai magique (sport)
 

Après-midi: 
- Grand jeu :

"Entre dans l'école des sorciers !"

Le 24 MARS

Matin: 
- Grand jeu :

"L'attaque des bonbons !"

 

Après-midi: 
- Création d'un jeu de l'oie sucré

- La légende de l'île secrète (expression)

- À la recherche des bonbons d'or (sport)

Le 07 avril

Matin: 
- Intervenante conteuse "Dragon"

 

Après-midi: 
- Grand jeu :

"Anges VS Démons !"

Le 14 avril

Matin: 
- Activité cuisine

- Invente ton monde (activité manuelle)

- Imagine your world
 

Après-midi: 
- La course au nouveau monde

- Maquimonstres
- Activité jardinage

Le 21 avril

Trolls et Elfes : Magie et sorcellerie : Les monstres :

L'île secrète des bonbons : Créature de l'ombre et de la lumière : Inventes ton monde :


