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

Matin

Après-midi

La ruche des abeilles

Champs de fleurs

et A qui est cette voix ?

Grenouillette

Matin

Après-midi

Mon beau lapin

L'arc-en-ciel

Chasse aux trésors

Les binômes

Jeux de courses

Couronne de muguets

Le photographe

Pique plume

Créons notre jeu de 7 familles

Jouons avec nos jeux de 7 familles

Le grand parcours

Petits poissons sortez !

Fabriquons notre Mémory

Croque banane !

sans écran

La belle fleur

Mercredi 28

MAI
Date
Mercredi 5

Mercredi 12

Mercredi 19

Mercredi 26

JUIN
Date
Mercredi 2

Matin
Créons notre jeu de l’oie Nature

Mercredi 9

Mercredi 16

Mercredi 23

Mercredi 30

et sans écran

1,2,3, lancez les dés

Imagine ta Marionnette

Prépare les décors

Petit bateau

Suis-je une tomate ?

Artistes en herbe, à vos

La danse des marionnettes

marionnettes !

Le bricoleur

Préparation de l’exposition

Carnet de jeux !

sans écran

Le grand parcours

Fêtons la musique !

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

Après-midi

Rallye photo

Chaises et loups musicaux

Programme Groupe Élémentaire
AVRIL
Date
Mercredi 28

Matin

Après-midi

Tigre en force

Quelle heure est-il monsieur le loup ?

Jumandji

Pot à chat

MAI
Date

Matin

Mercredi 5

Fort boyard

Mercredi 12

Mercredi 19

Mercredi 26

Après-midi
La taupe et la sauterelle
Qui est qui ?

Magie, magie

Volons avec autre chose

Le chant des sirènes

qu’un avion

Me vois-tu ?

La savane

Parcours déformé

M’entends-tu ?

Attention les yeux. !

Création du spectacle
" Du gamer à l'acteur "

JUIN
Date
Mercredi 2

Mercredi 9

Mercredi 16

Mercredi 23

Mercredi 30

Matin

Après-midi

" Du gamer à l'acteur "

Suite de la décoration

Passons à la décoration

" du gamer à l'acteur "

" Du gamer à l'acteur "
Devenez scénaristes
" Du gamer à l'acteur "
Les acteurs en préparation

Allez les scénaristes !
Remettons-nous en scène !

" Du gamer à l'acteur

La balle dans la timbale

" C'EST LE JOUR J !!!!

Rêve ta vie en couleurs

Papillons rares

Sacrés courses

La thèque

Dans un trou de souris

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 2021 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

