
7h30-9h00

9h00

12h15-13h15

16h15

17h00-18h30

PLANNING D'ANIMATIONS THEME : A chacun son animation !!

Mercredi 05 janvier Mercredi 12 janvier Mercredi 19 janvier

MERCREDIS de janvier et février 2022     Groupe des + de 6 ans

Goûter

ACCUEIL DU MATIN

Collation

Le bon vouloir de la reine / du roi
Jeu sportif

A toi de jouer
Jeux de société (réparés !)

Activité Enfants

Construction du planning par les enfants, 

au fil des mercredis !!

Couronnez-vous !
Activité manuelle

Jeux du monde
Jeux sportifs

Instant de réflexion :
échange et discussion avec les enfants sur ce qu'il souhaitent faire et comment 

peuvent-ils l'organiser

6-12 ans

ACCUEIL DU SOIR

Repas

Temps calme

Temps d'échange et choix d'une activité

Temps calme

Temps d'échange et choix d'une activité

Temps calme

Temps d'échange et choix d'une activité

A la bonne heure
Jeu de réflexion

Activité Enfants

Construction du planning par les enfants, 

au fil des mercredis !!

L'as-tu vu ?
Jeu de recherche

Fabrication de nichoirs
Atelier bricolage créatifM
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Au fil des cartes
Activité créative

6-12 ans 6-12 ans

Instant de réflexion :
échange et discussion avec les enfants sur ce qu'il souhaitent faire et comment 

peuvent-ils l'organiser

Instant de réflexion :
échange et discussion avec les enfants sur ce qu'il souhaitent faire et comment 

peuvent-ils l'organiser

Fais ta pâte !
Atelier création                            

  La clinique des jeux
Réparation en tout genre

A l'écoute 

des oiseaux !
Initiation                                          

A la recherche 

des oiseaux
 Mémory sportif



7h30-9h00

9h00

12h15-13h15

16h15

17h00-18h30

PLANNING D'ANIMATIONS THEME : A chacun son animation !!

Mercredi 26 janvier

MERCREDIS de janvier et février 2022

ACCUEIL DU MATIN

Collation

ACTIVITES 

DE L'APRES-

MIDI

Instant de réflexion :
échange et discussion avec les enfants sur ce qu'il souhaitent faire et comment 

peuvent-ils l'organiser

ACTIVITES 

DU MATIN

6-12 ans 6-12 ans

Repas

Temps calme

Temps d'échange et choix d'une activité

Temps calme

Temps d'échange et choix d'une activité

Temps calme

Temps d'échange et choix d'une activité

Les contes perdus
Jeu de recherche

    Groupe des + de 6 ans

ACCUEIL DU SOIR

Activité Enfants

Construction du planning par les enfants, 

au fil des mercredis !!

Activité Enfants

Construction du planning par les enfants, 

au fil des mercredis !!

Activité Enfants

Construction du planning par les enfants, 

au fil des mercredis !!

Instant de réflexion :
échange et discussion avec les enfants sur ce qu'il souhaitent faire et comment 

peuvent-ils l'organiser

Instant de réflexion :
échange et discussion avec les enfants sur ce qu'il souhaitent faire et comment 

peuvent-ils l'organiser

Chat coloré
Jeu d'attrape

Le dragon du Pérou
Jeu d'attrape

Goûter

Continuons l'histoire
Atelier imagination

Lampions chinois et Tigres pliés
Activités créatives

Tie and Dye
Atelier artistique

Activité Enfants

Construction du planning par les enfants, 

au fil des mercredis !!

6-12 ans

Mercredi 02 février Mercredi 09 février

Activité Enfants

Construction du planning par les enfants, 

au fil des mercredis !!

Activité Enfants

Construction du planning par les enfants, 

au fil des mercredis !!


