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Mercredi 24/02

Atelier cuisine : gâteaux aux fraises Tagada

Atelier créatif : arbre de printemps

Danses et motricité

Mercredi 03/03

 Ateliers créatifs : Mireille l’abeille (1), fleurs 

multicolores, empreintes de feuilles

Balade autour du lac

Atelier cuisine : muffins 

Mercredi 10/03

Ateliers créatifs : Mireille l’abeille (2), 

mobile volatile, arc-en-ciel

Yoga

Chants et danses du printemps

Mercredi 17/03

Ateliers créatifs : Antonin le poussin, 

Siméon le papillon, Margot l’escargot (1), 

fleurs boutons

Motricité

Mercredi 24/03

Ateliers créatifs : Margot l’escargot (2), 

petits pots surprises, montgolfières (1)

Atelier cuisine : gâteaux marbrés

Jeu collectif : poissons pêcheurs

Ateliers créatifs : paniers tressés (1), famille 

lapin (1)

Parcours de motricité

Observation de la faune autour du lac

Jeux de ballon en extérieur

Initiation Théâtre

Création de « Twister revisité » (2)

Rallye photos

Mercredi 31/03

Ateliers cuisine : gâteaux nid et petits cocos

Ateliers créatifs : papillons printaniers, 

soleils joyeux(1), montgolfières (2)

Jeux d’intérieur et d’extérieur

Ateliers créatifs : paniers tressés (2), famille 

lapin (2)

Undercover : jeux de mots à thème

Danse et relaxation

Jeu : « Qui est-ce » grandeur nature

Jeux avec le parachute

Atelier cuisine : mandises surprises

Jeux sportifs (relais, morpion, barre)

Cartes du printemps

Mercredi 07/04

Atelier cuisine : salade de fruits de saison

Ateliers créatifs : poissons d’avril, soleils 

joyeux (2)

Balade découverte autour du lac

Jeux de coopération musicaux, sur le 

langage des signes

Atelier cuisine : gâteaux surprises

Peinture libre

Quizz féminin masculin

Jeux de coopération

Création de pochettes à crayons

Découvertes scientifiques

Initiation massage et bien-être

Atelier créatif : chapeaux hauts 

de forme géants 

 Atelier cuisine : flan aux poires

Expression physique

Danses et musiques de carnaval

Sortie au théâtre romain

Jeux musicaux et danses

Création de « Twister revisité » (1)

Course à l’autographe

Initiation massage bien-être
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Recommandations : selon le temps et les activités prévues, je pense à : 

mes baskets, un vêtement de pluie, ma casquette 

et un change marqué à mon nom.

Planning établi sous réserve de modifications

Échanges autour des origamis

Tournoi de pétanque

Cluédo géant

Atelier créatif : masques de Venise

Motricité

Jeux en équipes : 

mimes, pendu, douaniers-contrebandiers

TERRITOIRE D'AVENTURES 

MERCREDIS DU 24 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2021

DIS MOI CE QUE TU VEUX FAIRE...JE T’ÉCOUTE !

LES ACTIVITÉS RÉPONDENT A LA DEMANDE DES ENFANTS

8/12 

ans

Atelier créatif : chapeaux hauts de forme géants

Atelier cuisine : crêpes

Jeux sportifs en équipes : « entendre, voir et 

parler » 

Sortie : « arbre mon ami »

Loup-Garou

Initiation au théâtre

Création de marque-pages

Enquête version « CS-FILES »

Atelier créatif : masques du Brésil et de Chine

Fitness, yoga

Jeux musicaux

Jeux : « cavalier noir, poule renard vipère »

Création d’un jeu de société

Atelier cuisine : samoussas sucrés

Parcours sportif

Initiation théâtre
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