Lundi 8 avril
Viens découvrir les histoires
des « Croqu’ heure
de contes »
(les enfants iront
dans la salle de judo)
Diabolos
(Maternelle)

Mardi 9 avril

Mercredi 10 avril
Cuisine : mon gâteau
Schtroumpfs

Jeudi 11 avril
1,2,3, go pour le sport

Bricolage : porte clé

Raconte-moi l’histoire des 3
Petits Cochons (conte)

Jeu géant : le jeu des
doublés
Viens aider Petit Ours Brun
à deviner les odeurs

La fresque géante de Mr et
Mme (bricolage)

Rentrons dans le monde de
la BD (activité collective)

Mon livre à coloriage
(bricolage)

Le parcours de Spiderman
(jeu)

Menthalos
(CP-CE1)
Sortie à la Médiathèque de
Beaupréau (départ 14h)

Création d’une BD

Tropicos
(CE2-CM1CM2)

Vendredi 12 avril
Où est Mr Patate ? (Jeu
dans le parc de Beaupréau)

MARVEL Handprints
(bricolage)

Maquillage de super Héros

Le trésor de Rackham le
rouge (jeu)

Le grand quizz de la BD
(jeu)

Fabrique ton onomatopée
(bricolage)

Mettons-nous en scène
(jeu d’improvisation)

« Non tu es tombé dedans
quand tu étais petit » (jeu)

Mettons-nous en scène
Suite
(jeu d’improvisation)

Mon cadre photo en format
BD (bricolage)

A la conquête des mots
mêlés et des mots fléchés
(jeu)

Sortie à la Médiathèque de
Beaupréau (départ 14h)

Invasion des BD dans le
monde réel (jeu)
Fais parler ton imagination
(jeux de rôles)

Au fil de l’histoire (jeu)

HISTOIRES ET AVENTURES

Le méli-mélo des
expressions (jeu)

Laisser parler ton corps
(théâtre)

Lundi 15 avril

Diabolos
(maternelle)

Mardi 16 avril
Visons la cible (jeu)

Le parachute va s’envoler
(jeu)

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril

La course en folie (jeu)

Le relais infernal (jeu)

Viens créer ton jeu de
société (bricolage)

La grande récré (jeu)

Jouons à la marelle (jeu)
Création d’un jeu puis TEST
(jeu/bricolage)

Tournoi de foot et marelle

Menthalos
(CP -CE1)

Initiation Basket
(les enfants iront dans la
salle de la Promenade)

Ma grenouille en origami
(bricolage et test)

Tournoi de toupies et de
ping-pong
Tournoi de billes
(Parcours et jeu)

Course de grenouille : qui
sera la plus rapide ?

Les mini-olympiades de la
récré (jeu)

Mon pouvoir a disparu
(création de carte
« magique »)

Jouons tous ensemble (jeu
extérieur au parc)

Atelier cuisine : sublimé la
brioche

Jeu : Le COMMANDO

Fabrique ton SLIME
(bricolage)

Tropicos
(CE2-CM1CM2)

Sortie au domaine de la
Tumelières à LIRE
DEPART : 9H
RETOUR : 16H30
Activités : « mini-raid »
(course d’orientation) et
« sports » (jeux de balles et
de ballons : tchoukball,
kinball…)
Récréamômes s’occupe du
pique-nique
Sortie au domaine de la
Tumelières à LIRE
DEPART : 9H
RETOUR : 16H30
Activités : mini-raid (course
d’orientation) et « sports »
(jeux de balles et de
ballons : tchoukball,
kinball…)
Récréamômes s’occupe du
pique-nique

Il y a de la Récré dans l’air

Vendredi 19 avril
Sortie au domaine de la
Tumelières à LIRE
DEPART : 9H
RETOUR : 14H00
Activité : « les petites
olympiades » (sous forme
de chasse au trésor)
Récréamômes s’occupe du
pique-nique

Partie de Cache cache
géante (parc de Beaupréau)

Atelier cuisine : gouter
sucré/salé

Défis : les enfants contre les
anim’s

Tournoi baby-foot et de
ping-pong (à la
Chancellerie)

