
LES PETITS GÉNIES 3-5 ANS 

Après-midi  
Relaxation, jeux libres, 
lecture de contes, fabri-
cation d'un slim galaxy. 

LES DÉBROUILLARDS  6-8 ANS 

TERRAIN VAGUE 9-11 ANS 

 18/03  
Matin 

 

Réalisation d'une fusée 
en carton, atelier pein-
ture. 

. 

Mercredis DE MARS 2020     

Horaires des arrivées et des départs : 7h30-9h / 17h-18h30 

L'inscription/modification possible jusqu’à 48 heures avant la date  

concernée via votre compte en ligne (places limitées)  

Tél : 02.98.56.25.41   mail : inscriptions@saint-evarzec.bzh 

Directeur (trice) Romain/ matin  et  Anne/ après-midi.  

Animateurs : Nadège, Mélanie, Simon, Pascale , Romain et Kim Anh.  

           

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

Après-midi  

Jeux collectifs en  
extérieur. 

Après-midi  

Jeux de société. 

Après-midi  

Réalisation d'une abeille 
en rouleau de papier essuie 

tout. 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

Après-midi  
Agora lecture et emprunt 
de livres sur les abeilles. 

LES MERCREDIS MATINS   : initiation au tennis.  

Après-midi  

Installation de l'exposition 
sur les abeilles à la mai-

son de l'enfance. 

LES MERCREDIS MATINS   : initiation au tennis.  

OU 

 11/03  
Matin 

 
Réalisation d'un tableau 
avec de la peinture sur 

le système solaire. 

 04/03  
Matin 

 
Réalisation d'une cou-
ronne solaire avec des 
assiettes en carton. 

 18/03  
Matin 

 
Atelier de pliage, réali-

sation d'un  
agamographe. 

Après-midi  

Atelier pâtisserie : gâteau 
au chocolat pour le goûter. 

Après-midi  

Pour clôturer le thème du 
système solaire le groupe 
regardera un documen-
taire "c'est pas sorcier". 

25/03  
Matin 

 
Atelier photomaton 

avec les enfants sur le 
système solaire. 

 04/03  
Matin 

 
 
Réalisation d'une fresque 
sur le système solaire, 
jeux musicaux et contes 
chantés. 

 11/03  
Matin 

 

Atelier pâtisserie: gâteau 
au chocolat en forme de 
système solaire. 

Après-midi  
Relaxation, jeux  
libres,  
lecture de contes. 

Après-midi  
Relaxation , éveil musi-
cal "découverte des ins-
truments de musique, ré-
alisation d'une planète 
en carton. 

 25/03  
Matin 

 

Fin de la réalisation de la 
fusée, atelier photo avec 
le "photomaton de la mai-
son de l'enfance". 

Après-midi  

Pour les GS :visionnage 
d'un "c'est pas sorcier" 
sur le système solaire, 
coloriage sur le 
thème  
astronomie. 

 11/03  
Matin 

 
Réalisation d'un tableau 
avec de la peinture sur 

le système solaire. 

 04/03  
Matin 

 
Réalisation d'une cou-
ronne solaire avec des 
assiettes en carton. 

 18/03  
Matin 

 
Atelier de pliage, réalisa-
tion d'un agamographe. 

OU 

 Après-midi  
Réalisation d'une ruche 

avec de la récup’. 

25/03  
Matin 

 
Atelier photomaton 

avec les enfants sur le 
système solaire. 


