
Dans les locaux de l’école publique de Beignon 



Du 8 au 12 avril: « Découverte de la faune et la flore » 

 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

M
atin  

Tous: 

Jeu de plateau 

A la découverte de la 

faune et la flore! 

PS à GS: 

Atelier cuisine 

Un poisson d’avril! 

PS à GS: 

Médiathèque: 

Lectures autour des 

insectes 

Tous: 

Promenade en 

forêt 

Découverte de la 

faune et la flore 

(prévoir une  

tenue et  

chaussures  

adaptées) 

Inscription journée 

obligatoire 

 

Sortie à Tropical 

Parc à Saint Jacut 

les pins (56) 

Les enfants  

découvriront des    

ambiances  

reconstituées, une  

invitation au voyage 

tout en musique, une 

ode à la nature, une 

immersion  

passionnante. 

 

Départ à 9h30 et   

retour pour 17h30 

 

. 

 

CP et +: 

Médiathèque: 

Trouvons de la doc’ sur 

la nature 

CP et +: 

Jeux  

d’expression 

« Si nous  

devenions des 

 animaux…. » 

A
près-m

id
i  

PS à GS: 

Quizz sonore 

PS à GS: 

Jouons aux petits in-

sectes 

PS à GS: 

Bricolage: 

Grenouilles,  

coccinelles ….  

En relief 

Tous: 

Décoration de  

jardin: 

Construction d’un 

hôtel à  

insectes et autres  

décorations... 

CP et +: 

Les artistes en herbe 

prennent l’air. 

CP et +: 

Grand jeu sportif de  

coopération. 

CP et +: 

Défi  

construction 

Accueil de loisirs de BEIGNON  



Prévoir un sac à dos pour votre enfant contenant : 

-une gourde  

-des tenues adaptées  

-des chaussures fermées  

Du 15 au 19 avril « Jouons avec la nature » 

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

M
atin  

PS à GS: 

Petits jeux et 

bricolage 

PS à GS: 

Médiathèque: 

Lectures autour 

de Pâques 

PS à GS: 

Bricolage autour 

de Pâques 
Tous: 

Grand jeu en pleine 

nature: 

Chasse aux 

 couleurs 

Inscription à la  

journée obligatoire 

 

Sortie à Guer: 

Cinéma et Grand  

Casino avec les  

enfants de l’accueil 

de loisirs de Guer 

Départ à 9h15 et  

retour pour 16h45 

 

CP et +: 

Réalisation d’une 

fresque nature. 

CP et +: 

Bricolage: 

Feuilles et  

nichoirs 

CP et +: 

Quizz sonore et 

musicale 

A
près-m

id
i  

PS à GS: 

Médiathèque: 

Lectures autour 

de Pâques 

PS à GS: 

Jeux en  

chansons 

PS à GS: 

La tête dans les 

nuages:  

après-midi zen. 

PS à GS: 

Décoration  

de jardin 

CP et +: 

Chasse à l’Ours 

(prévoir une  

tenue et  

chaussures  

adaptées) 

CP et +: 

Jeux sportifs et 

coopératifs 

CP et +: 

Balade citoyenne 

(prévoir une  

tenue et  

chaussures  

adaptées) 

CP et +: 

Atelier 

 d’expression: 

Grand débat nature 


