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Noms des groupes par niveau

Chez les élémentaires

Directeur 
M. Bruno LEGRAS

Horaires d’ouverture
Accueil du matin : ouverture des portes de 7h jusqu’à 9h30

Arrivée des enfants inscrits en après-midi repas : ouverture des portes de 11h15 à 11h45

Départ des enfants inscrits en matin repas : ouverture des portes de 13h15 à 13h45

Accueil du soir : ouverture des portes de 17h à 19h (Merci de téléphoner en cas de retard)

Mercredi 18 mars
SPEEDY / ROBINSONS
b Confection de cadres photos en Game Boy
b Thèque

INDESTRUCTIBLES/MARSUPIAUX
b  Dessins “Graph Tag“
b Sport : Basket 
b Thèque 
b Ultimate avec un éducateur sportif

Mercredi 25 mars
SPEEDY / ROBINSONS
b  Sortie à la piscine de Nangis
b  Atelier peinture : “Bouton Play“ 
b  Hockey avec un éducateur sportif

INDESTRUCTIBLES/MARSUPIAUX
b  Grand jeu du drapeau  

avec tous les enfants 
b  Après-midi à l’Arcature 
b  Dessins de Mangas

Mercredi 1er avril
SPEEDY / ROBINSONS
INDESTRUCTIBLES/MARSUPIAUX 
b  Grand jeu à thème toute la journée : 

“Pokémon Go“ 



Chez les maternelles
Thème : “Les dessins animés“

Lutins
(1ère année)

Pirates
(2ème année)

Renardeaux
(3ème année)
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Mercredi 4 mars
LES LUTINS
b  Activité manuelle : “Les Zinzins 

de l’espace“, création d’un 
lanceur de fusées.

b  Création de masques 
b  Parcours de motricité
b  Sieste avec musique

LES PIRATES 
b  Série de petits jeux sportifs
b  Jeux de société
b  Création de super héros en pâte à sel 
b  Histoire de super héros
b  Création d’aquariums tactiles 

RENARDEAUX 
b  Jeux de coordination 
b  Création d’un jeu “Awalé“
b  Éveil corporel avec un éducateur sportif
b  Pâte à modeler  

Mercredi 4 mars
SPEEDY / ROBINSONS
b  Atelier culinaire Cup Cake “Toad“
b  Jeux sportifs
b  Tchouck ball avec un éducateur sportif 

INDESTRUCTIBLES/MARSUPIAUX
b  Atelier sportif
b  Activités manuelles : “Course Donkey Kong“
b  Tchouck ball avec un éducateur sportif 

Mercredi 11 mars
Tous les groupes :  
Chasse aux trésors du Capitaine Crochet
LES LUTINS
b Sieste avec musique

LES PIRATES 
b  Motricité avec  

un éducateur sportif
b Série de jeux 
b  Création artistique  

autour de Peter Pan  
et de la Fée Clochette

RENARDEAUX
b Dessin à l’encre de chine 
b Danse

Mercredi 11 mars
SPEEDY / ROBINSONS
b  Confection d’une grande fresque  

“Mario Kart“ 
b   Journée à l’Arcature : 

Ludothèque + pique-nique
b Jeu de la gamelle

INDESTRUCTIBLES/MARSUPIAUX 
b  Grande fresque murale  

avec tous les enfants
b Jeu de la gamelle
b Activités manuelles : “Fleurs piranha“
b Fabrication de portes-clefs 

Mercredi 18 mars
LES LUTINS
b   Création de cadres photos
b Activités manuelles : “Têtes de Lion“ 
b Sieste avec musique

LES PIRATES 
b  Atelier pâte à modeler 
b Parcours sportif avec les super 
héros
b Petits jeux divers

b Sortie à Royal Kids 
b Création de puzzles
b  Jeux de ballons et de balles avec  

une éducatrice sportive

RENARDEAUX 
b  Pâtisserie : “Gâteaux au chocolat“ 
b Sport avec un éducateur sportif 
b Construction d’un village en argile

Mercredi 25 mars
LES LUTINS
b  Création d’animaux de la savane 
b Création de la maison de “Kirikou“
b Création de voitures de “Cars“ 
b Sieste avec musique

LES PIRATES 
b  Sortie à la piscine de Nangis 
b  Fabrication d’une ceinture magique  

de super héros
b  Jeux sportifs de motricité avec une 

éducatrice sportive

RENARDEAUX 
b  Sortie à la piscine de Nangis
b Jeux d’équipes
b Jeux de relais 
b Fresques à peindre
b Confection de colliers

Mercredi 1er avril
LES LUTINS
b  Création de fleurs faites à la main
b  Danse sur des musiques  

de dessins animés
b  Sieste avec musique

LES PIRATES 
b Jeux olympiques des super héros
b  Création de puzzles

RENARDEAUX 
b  Jeux : “Poules, Renards, Vipères“ 
b  Jeux sportifs avec un éducateur sportif
b  Fabrication de vaisselle en pâte à sel


