Programme Groupe Maternel
« Au pays des contes »
Date
Lundi 26 Avril

Matin
Fabrique ton nain
& En rythme avec le son
Chasse aux œufs

Mardi 27 Avril

Mercredi 28 Avril

Mardi 4 Mai

Mercredi 5 Mai

& C’est toi le/la prince(sse)

& Le parcours des animaux

& Quiz dessins animés

La jungle fresque
Les loups vs les chaperons rouges
& Création du loup

Chef d’orchestre
& Au rythme de la musique
Quelle galette sera la meilleure ?

Matin

Après-midi

Loto des milles et une nuit

Sors de ta lampe

& Course à la lampe

& Course de tapis

Mini rallye plantations

Balade dans le quartier
& Land art

Exprime tes émotions

Activité détente

& Aux milles couleurs

& La danse des émotions

A la recherche de la recette perdue !

Jeudi 6 Mai
Vendredi 7 Mai

On s’envole
Chat perché

Date
Lundi 3 Mai

A la découverte du printemps

Masques en pagaille

Jeudi 29 Avril

Vendredi 30 Avril

Après-midi

Corbeau vs renard

Kim odeur

& Crée ton petit renard

& Qui sera le plus vif ?

s
Chaque jour, en début d'aprè
midi, un temps calme sera
proposé aux enfants : sieste,
dessins, contes & histoires,
puzzles…

Programme Groupe Élémentaire
« Quand le sport se mélange au printemps »
Date
Lundi 26 Avril

Mardi 27 Avril

Mercredi 28 Avril

Jeudi 29 Avril

Matin

Après-midi

Thèque folle

Cueillette de fleurs

& Jeux de connaissance
Handball

Stand de tirs

& Complète ton herbier

Journée avec pique-nique au parc de Moine :
Multi jeux et parcours d’orientation
Le combat des titans

Tournoi de badminton

& Le relais fleuri

Olympiades

Vendredi 30 Avril

Date

& Crée ton collier

Matin
Qui sera le plus sportif ?

Lundi 3 Mai

& Origami sous toutes ses
formes

Mardi 4 Mai

Mercredi 5 Mai
Jeudi 6 Mai
Vendredi 7 Mai

Décore ton pot
& Fais tes plantations

Après-midi
Double drapeaux
& Créons notre chorégraphie
Super Mario kart

Fresque avec drawing gum

Morpion géant

& Blind test

& Attention au loup garou

La journée de tous les défis, qui sera le meilleur ?
Initiation à la pêche

Création de cookies
er

& Qui finira son puzzle en 1 ?

Code Couleur : Activités culturelles et de
découvertes, activités manuelles, activités
sportives, temps forts, sorties, journées
interprox', projet du centre.

Informations utiles :
Inscriptions et réservations à J-7 pour les vacances soit au plus tard
le lundi 19 AVril 2021
pour le 1er jour des vacances.
* Info Covid :
En raison de la situation sanitaire, les programmes sont susceptibles
d'être modifiés.

Retrouvez toutes les informations sur les accueils de
loisirs de la Ville de Cholet sur :

http://www.cholet.fr
Rubrique : Cholet Animation Enfance

