
Animateurs:  Hélène et Vivianne 
Groupe d’âge :  Les maternelles 
Les indiens d’Amérique du nord  

  Mercredi 10 mars Mercredi 17 mars Mercredi 24  mars Mercredi  31  mars Mercredi 07 avril :Mercredi 14 avril Mercredi  21  avril 

M
atin

 :  

Fresque des  

indiens 

Et Yoga des indiens 

Fresque des  

Indiens et  

Jeux d’expression 

Création de Bâtons 

de pluie  

Et  

Découverte des 

chants indiens 

Création d’un 

 totem et  

Jeux des indiens 

en extérieur 

Fabrique 

 ton cheval  

Et  

Jeux sportifs:  

« Les Sioux contre 

les Apaches » 

 

La chasse au bruit  

En extérieur 

Prévoir bottes et 

tenues adaptées 

Journée balade à 

la vallée de l’Aff 

Pique-nique au  

Complexe 

Pour les enfants 

qui arrivent ou 

partent sur le 

temps du midi, les 

familles doivent 

les récupérer au  

nouveau complexe 

sportif de Beignon 

  

Retour au centre 

l’après-midi pour 

la sieste ou un 

temps calme 

A
p
rès-m

id
i  :  

Jeux sportifs en 

extérieurs : 

« La chasse aux  
bisons » 

Projet les indiens 

et la nature : 

Création d’un 

porte bonheur  

nature en forêt 

Prévoir bottes et 

tenues adaptées 

Projet les indiens 

et la nature : 

Land art  

en forêt 

Prévoir bottes et 

tenues adaptées 

Projet les indiens 

et la nature : 

Fabrication d'un 

arc indien en 

pleine nature 

Prévoir bottes et 

tenues adaptées 

Découvre ton  

animal totem 

Pour les enfants 

qui ne font pas la 

sieste : ramener 

son vélo ou  

Trottinette et un 

casque 

Après-midi  

parcours cyclo dans 

la cours 

 



Animateurs:  Pauline 
Groupe d’âge :  CP/CE1 
Constructions en folie 

  Mercredi 10 mars Mercredi 17 mars Mercredi 24  mars Mercredi  31  mars Mercredi 07 avril :Mercredi 14 avril Mercredi  21  avril 

M
atin

 :  

 

Défis et autres 

jeux avec  

des légos 

 

Imagine des  

construction avec 

des kaplas 

 

Construction de  

cabanes en forêt 

Prévoir bottes et 

tenues adaptées 

 

 

 

Projet maquette :  

Imagine et  

construis ta  

maquette 

 

Jeux  

en forêt 

Prévoir bottes et 

tenues adaptées 

 

Jeux de  

Ballons 

Prévoir baskets et 

tenues adaptées 

 

Journée balade à 

la vallée de l’Aff 

Pique-nique au  

Complexe 

Pour les enfants 

qui arrivent ou 

partent sur le 

temps du midi, les 

familles doivent 

les récupérer au  

nouveau complexe 

sportif de Beignon 

  

 

 

A
p
rès-m

id
i  :  

 

Initiation aux 

sports de raquettes 

en extérieur 

 

Construction de 

radeau  

en forêt 

Prévoir bottes et 

tenues adaptées 

 

Projet maquette :  

Imagine et  

construis ta  

maquette 

 

Jeux sportifs en 

extérieur 

Prévoir baskets 

et tenues  

adaptées 

 

Atelier créatif :  

Peindre comme un 

artiste 

 

Construction d’art 

éphémère 

(land art en 

 forêt)  

Prévoir bottes et 

tenues adaptées 



Nouveau cette année, la constitution d’un nouveau groupe d’âge : Le groupe des CE2 et + 

 
 
Objectifs:  
 Permettre au plus grands du centre de loisirs de découvrir des activités adaptées à leur âge,  
 Découverte de Beignon via ces infra structures ( salle multifonction, espace jeune, ….) 
 Apprendre à grandir via des découvertes métiers ( boulangerie, services technique, ….) 
 Permettre aux enfants d’être acteur de leur programmes. 
 Et toujours des animations sportives pour se défouler. 
 …… 
 

Animateurs:  Freddy 

Groupe d’âge :  CE2 ET + 

  Mercredi 10 mars Mercredi 17 mars Mercredi 24  mars Mercredi  31  mars Mercredi 07 avril :Mercredi 14 avril Mercredi  21  avril 

M
atin

 :  

 

Projet cabane :  

Plans, récupération,  

Repérage,  

construction…. 

Prévoir bottes et 

 tenues adaptées  

 

 

 

Tournoi de jeux 

de société :  

Échecs, cartes, 

dames, ... 

 

 Projet cabane :  

Plans, récupération,  

Repérage,  

construction…. 

Prévoir bottes et 

 tenues adaptées  

  

 

Jeux sportifs au 

street et finitions 

des arènes de  

Toupies 

Prévoir baskets 

 

Projet en Forêt : 

Découverte et  

fléchage des  

Chemins 

Prévoir bottes et 

tenues adaptées  

 

 

Initiation sportive:  

Volley 

Prévoir baskets 

 

Journée balade à 

la vallée de l’Aff 

Pique-nique au  

Complexe 

Pour les enfants 

qui arrivent ou 

partent sur le 

temps du midi, les 

familles doivent 

les récupérer au  

nouveau complexe 

sportif de Beignon 

A
p
rès-m

id
i  :  

 

Jeux extérieur :  

Épervier, horloge, 

…. 

Prévoir baskets 

Grand jeu :  

Chasse au 

 trésor  

Prévoir baskets 

 

Projet en Forêt : 

Découverte et  

fléchage des  

chemins 

Prévoir bottes et 

tenues adaptées 


