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

ALSH Prim'Vert
6 - 12 ans
L'étang des Noues
Route de Toutlemonde
Tél: 02 41 58 61 93

Les Mercredis sur l'accueil de loisirs PRIM-VERT des Noues, un
programme bien chargé attend vos enfants dans les 4 groupes d’âges
suivants :

LES FUNKIWI :
pour les enfants nés en 2014
LES ZOUKOALA :
pour les enfants nés en 2013

Le choix de l’enfant pour tel ou
tel groupe sera pris en compte
(affinité, motivation...) sachant
toutefois que nous devons
respecter une harmonie dans
l’âge des enfants et veiller à
l’équilibre des groupes.

LES REGGUÊPE :
pour les enfants nés en 2012
LES SKAMELEON :
pour les enfants nés en 2011-2010-2009

Les programmes d’activités :
Un planning a été établi par les équipes d’animation en se souciant des besoins et envies du public accueilli.
Chaque matin et début d'après-midi, les enfants se rassemblent dans leurs groupes respectifs et les animateurs
présentent les activités. Les enfants ont le choix entre plusieurs activités adaptées et variées.
Chaque jour, en plus du programme, les enfants auront la possibilité de profiter de la ferme pédagogique et du
cadre verdoyant.

Une idée, un projet !
Dans le cadre de nos animations sur la période des mercredis, c'est le moment idéal pour les équipes de mettre
en place des projets. Ceux-ci peuvent aussi bien cibler des activités sportives (tournois de sports collectifs,
découverte sportive), que des activités artistiques (exposition, création de maquettes) ou bien culturelles
(ateliers musicaux, théâtre).
Des projets d’enfants peuvent aussi émerger et offrir de nouvelles possibilités au reste du groupe.
Contexte COVID-19 :
Gestes barrières :
Les gestes barrières sont respectés tout en favorisant l’épanouissement des enfants :
- Les salles sont aménagées afin de garder la distanciation sociale et les gestes barrières.
- Les enfants et les animateurs restent au maximum dans une seule et unique salle, de même pour les
espaces extérieurs afin de limiter le brassage d’enfants.
- Le lavage des mains doit être réalisé, à minima, à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque
repas, avant et après les activités, après être allés aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès
l’arrivée à domicile.
- Les salles sont aérées plusieurs fois dans la journée, avant l’arrivée des enfants, pendant la journée et
après le départ des enfants.
Le port du masque :
Il est obligatoire pour les encadrants des accueils et les personnes au contact des mineurs lorsqu’ils sont
en présence des enfants accueillis.
Il est devenu obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans.
Les masques sont fournis par l’organisateur aux encadrants. L’organisateur doit, de plus, doter chaque
accueil de masques afin qu’ils puissent être fournis aux mineurs qui n’en disposeraient pas.

Programme des Funkiwi
Enfants nés en 2014

Avec Yann, Pauline et Mélanie
DATE

Mercredi 28 avril

Mercredi 5 mai

Mercredi 12 mai

Mercredi 19 mai

Mercredi 26 mai

Mercredi 2 juin

MATIN

APRÈS-MIDI

Cherche et trouve
Hibou
Hockey
Crêpes party
Badminton
Aquarium
Visite du centre horticole
municipal
Fleur recyclable
Basket party
Baleine à l'eau
Relais de folie
Flag rugby
Grenouille Ote
Vélo
pyrogravure
Princesse de fleur
Balle américaine
Découverte de la forêt

Petit Poisson
Sarbacane
Fais ton arbre
Grand jeu :
Retrouve les éléments du
printemps
Jardin / nourrissage des animaux
Tchoukball
Poissons arc en ciel
Peinture gonflante
Loup garou
Thèque folle
Fresque géante
Vélo
Land Art
Fais ton moulin
Ultimate
Mémory géant

Mercredi 9 juin

Crée ton masque
Tir à l'arc
Déco d'été

Petit bateau
Dessiné, c'est gagné
Balles aux capitaines

Mercredi 16 juin

Horloge personnalisée
Blind test sportif

Origamis en folie
Foot géant

Mercredi 23 juin

Porte clé poisson
Jeux de ballons

Roller
Pixel art

Mercredi 30 juin

Hockey
A ton fouet

Aprèm' Olympiades

Code Couleur : Activités Culturelles, de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités natures

Programme des Zoukoala
Enfants nés en 2013

Avec Anaïs et Thomas…

DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Défis coordonnés
Déguise ton carnaval

Mimez c’est gagné !
Hiboug’ pas

Mercredi 5 mai

Le téléphone international
Katamino

Rêv’art
Attaquons le château

Mercredi 12 mai

Création Balle de jonglage
Ballon chasseur

Le temps des cerises
cirque

Mercredi 19 mai

Tir à l'arc

Détective Holmes

Mercredi 26 mai

Brico Nature : impression
végétale
Color grenouilles
la minute de basket

Ferme
Aquarium
Rugby Flag

Mercredi 2 juin

Scratch Ball

Cabanes en forêt

Mercredi 9 juin

Château fort
Escape game : le grand voyage

Grand jeu : Loups contre
vampires

Mercredi 16 juin

Parcours aimanté
Tchookball
Saut de haie

Ballon déco
Crosses québequoises
Echasses

Mercredi 23 juin

Paon multicouleur
Jeu des chevaliers

Intervention LSF
binball

Mercredi 30 juin

Pingouins groovy
Beach volley

Bombe à eau
Bâteau

Mercredi 28 avril

Code Couleur : Activités Culturelles, de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités natures

Programme des Regguêpe
Enfants nés en 2012

Avec Barbara et Thomas
Thème : les contraires
DATE
Mercredi 28 avril
Construire - Démolir
Mercredi 5 mai
Moelleux - Croquant
Mercredi 12 mai
Honnête-Malhonnête
Mercredi 19 mai
Apparaître- Disparaître
Mercredi 26 mai
Attaquer-Défendre
Mercredi 2 juin
Doux - épicé
Mercredi 9 juin
Mercredi 16 juin
Lisse-rugueux
Mercredi 23 juin
Mou- Dur

MATIN

APRÈS-MIDI

La forteresse
Jeux de construction

Direction Copacabana
Mosaïque

Crumble
Jeux de lancers
Pèche aux petites bêtes

Fermiers Hors-pair
Jeux de sauts
Œufs de fourmi

Casa de Papel saison 5
Brico cache cache

Création du jeu du menteur
Jeu du t'es grillé

Le petit magicien
Chacun son essaim

Grand jeu apparaître
disparaître

Fabrication de catapultes à
pompons
Bataille navale sportive

Baguette de sorcier
Baseball

Cuisine- Devine glace
Course à liste des textures

Cuisine – Brochette de
bonbons
Jeux d'adresse

Jardinage et nourrissage des
animaux
Jeu : garde ton masque

Escape game du voyage
Pêche aux petites bêtes de
l'étang

Dessin des matières
Tir à l'arc

L'écorce se corse
Scratch Ball

Handball
Brico de ouf
Archéologie

Le 15 de Prim'vert
Jolie pieuvre
En musique

Préparation du grand jeu

Grand jeu : Garçon-Fille : si
différent ?

Mercredi 30 juin
Gagner-Perdre
Code Couleur : Activités Culturelles, de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités natures

Programme des Skaméléon
Enfants nés en 2011-2010
Avec Manue et Théo
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Quizz Sandwich
Création d'affiches et de tickets

Bumball
Atelier Théâtre

Mercredi 5 mai

Répétition générale
Réunion Staff

Représentation théâtrale :
L'épopée temporelle

Mercredi 12 mai

Décor Tropical
Rallye photo

Boxe à la Tyson
La science infuse

Mercredi 19 mai

Champions League
Bombes de bain

Origami Kawaïï
Handball

Mercredi 26 mai

Grand Jeu : Among us

Avengers vs les Vilains
Labyrinthe à bille

Mercredi 2 juin

Bijoux en plastique fou
Tournoi Ping pong babyfoot

Chasse au trésor
Papertoy Minecraft

Quidditch
Concocte un philtre d'amour

Grand Jeu : la forêt interdite

Mercredi 16 juin

Vélo cross
Fabrique ta pâte à modeler

Basket
Pyrogravure

Mercredi 23 juin

Blind test instrumental
Cabane forteresse

Grand Jeu : Fort Boyard

Jardinage et nourrissage des
animaux
Un repas presque pas mal
Décath'ô

Pêche aux petites bêtes de l'étang
Pinata
Multi cache cache

Mercredi 28 avril

Mercredi 9 juin
Journée Harry
Potter

Mercredi 30 juin
Journée guinguette
(avec pique nique)

Code Couleur : Activités Culturelles, de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités natures

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

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

