
 

 

Les Mercredis 

Novembre 

Décembre 



 

 

 

 

 

 

Programme enfants de 3 à 5 ans 

Programme enfants de 6 à 7 ans 

Mercredi 7 novembre 
 

Matin : Activité manuelle: « Carte Lollipop » 
A-Midi : Décoration du centre: « Ma chenille en cou-
leurs » 
 

Mercredi 14 novembre 
 

Matin: Décoration du centre: « Ma chenille en cou-
leurs » 
A-Midi: Jeux de société 
 

Mercredi 21 novembre 
 

Matin: Activité manuelle: « Ma pâte à modeler pour le 
bain  » 
A-Midi: Activité détente et relaxation: « Yoga pour les 
enfants » 
 

Mercredi 28 novembre 
 

Matin :  Activité manuelle: « Mon fruit en 3D » 
A-Midi : Jeux Collectifs 
 
    

Mercredi 5 décembre 
 

Matin: Activité manuelle: « Fabrication  de décoration  
pour le sapin de Noël en pâte autodurcissante » 
A-Midi: Jeu : « Terre, mer, ciel » 

 
Mercredi 12 décembre 

 

Matin : Activité manuelle: « Confection de couronne de 
Noël » 
A-Midi : « Goûter traditionnel avec Chocolat chaud » 

 
Mercredi 19 décembre 

 

Matin: Activité manuelle: « Mon sapin main » 
A-Midi: Sortie au Créa: « Drôle de Noël » : spectacle, 
jeux... 
 
 

Tous les matins, les enfants auront la possibilité de par-
ticiper à un atelier de découverte sportive, encadré par 
des stagiaires BPJEPS 

Mercredi 7 novembre 
 

Matin : Décoration du centre: « Ma chenille en cou-
leurs » 
A-Midi : « Allumons la cheminée » et Mercredi 
Eveil Sportif 
 

Mercredi 14 novembre 
 

Matin : Décoration du centre: « Ma chenille en cou-
leurs » 
A-Midi : Activité manuelle: « Le parapluie des sai-
sons » et Mercredi Eveil Sportif 
 

Mercredi 21 novembre 
 

Matin et A-Midi: Atelier Cuisine: « confection de 
gâteaux sablés personnalisés et création d’un pièce 
montée en forme de maison » 
A-Midi: Mercredi Eveil sportif 
 

 

Mercredi 28 novembre 
 

Matin :  Jeu et parcours sportif: « puissance 4 » 
A-Midi : Jeux de société et Mercredi Eveil Sportif 

 

Mercredi 5 décembre 
 

Matin: Activité manuelle: « Mon bonhomme boule de 
neige » 
A-Midi: Mercredi Eveil Sportif 

 
Mercredi 12 décembre 

 
Matin: Décoration: « Le centre s’habille pour Noël » 
A-Midi : « Goûter traditionnel avec Chocolat chaud » 

 
Mercredi 19 décembre 

 

Matin: Jeux traditionnels (jeux en bois) 
A-Midi: Sortie au Créa: « Drôle de Noël » : spectacle, 
jeux… 
 
Tous les matins, les enfants auront la possibilité de par-
ticiper à un atelier de découverte sportive, encadré par 
des stagiaires BPJEPS 
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