Programme
Des Mercredis

Cholet Animation Enfance
15 Avenue Kennedy – 49300 CHOLET
Tel : 02.72.77.24.00
Mail : accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

Du 28 avril au 30 juin 2021

Programme Groupe Maternel
AVRIL
Date

" Notre petit monde "

Matin

Après-midi

Sors ta baguette !

Fabrique ta peinture

& Cabane magique

& Je crois en la magie

Matin

Après-midi

En avant la magie avec

Les sirènes de Mako

Marraine la bonne fée !

& L'attaque du château !

Chasse au trésor

Le plafond météo

des p’tites bêtes

& Sauteurs de nuages

Mercredi 28

MAI
Date

Mercredi 5

Mercredi 12

Mercredi 19

Mercredi 26

Atelier Land Art

Notre monde à nous

au Parc de Moine

& Prends tes baskets à ton cou !

Les p’tits créatifs

Tous les goûts

Attention aux abeilles !

sont dans la nature
& Cours, cours petit maçon

JUIN
Date

Mercredi 2

Matin

Après-midi

Les p’tits créatifs

La folie des saisons

Pudding party

& Tourne, tourne petit moulin

Les p’tits créatifs

Mercredi 9

Tous à la montagne !
Sortie pique-nique :

Mercredi 16

(PL+AS)

Les Cerfs de la Fardellière à

Mercredi 23

Valanjou

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

Le Cerf-folio
& Coupe du monde

Les p’tits créatifs

Les mains dans la terre

L’arbre du bonheur

& Chut ! ou le roi t’entendra

Les p’tits créatifs

Mercredi 30

La plus grande des maisons ...

Les nichoirs d’été

Les Rois de la plage !

Programme Groupe Élémentaire
" Retour à la terre "

AVRIL
Date

Matin

Après-midi

Les animaux de nuit

Face Off

& L'attaque du Zombie

Le meilleur créateur

Date

Matin

Après-midi

Mercredi 5

Dans l'antre de Merlin l'enchanteur

Mercredi 28

MAI

Mercredi 12

Mercredi 19

Mercredi 26

Les êtres de l'eau
& C'est toi qui choiz' !

L’art de la poterie

A chacun sa constellation

& Lumière et transparence

& Astéroïdes !!

Atelier Land Art

Les bolides à réaction

au Parc de Moine

& Plantations

Les mercredis créatifs

Livres et récup’ …

Air, terre, mer

& Surprise partie !

JUIN
Date

Mercredi 2

Matin

Après-midi

Les mercredis créatifs

L’art en cartons

Chasseurs de planètes

& Expériences scientifiques

Les mercredis créatifs

Mercredi 9

La nature en couleurs
Sortie pique-nique :

Mercredi 16

Mercredi 23

(PL+AS)

Le Cerf-folio

Les Cerfs de la Fardellière à

Tournoi sportif

Valanjou
Les mercredis créatifs

Deviens paysagiste

Volley-Ball

& C’est toi qui choiz’ !

Les mercredis créatifs

Mercredi 30

L’eau dans tous ses états

Chef cuistot

Un avant-goût de vacances !!

Code Couleur : Activités culturelles et de découvertes, activités manuelles,
activités sportives, temps forts, sorties, journées interprox', projet du centre.
PL : Places Limitées
A S : A utorisations de sorties à remplir sur l' accueil ou à télécharger à
la suite du programme d' activité

Informations utiles :
Inscriptions et réservations à J-2 pour les mercredis, soit au plus
tard le lundi 26 avril pour le 1er mercredi.
* 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

