
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME Juin 2019 
et mercredi 3 juillet 2019 

MERCREDI 5 JUIN 2019 
8h00 SORTIE DE FIN D’ANNEE en car pour le Centre de Loisirs au jardin animalier de 
BIOTROPICA à Val de Reuil dédié à la sauvegarde de la biodiversité : serre zoologique tropicale 
de 6000 m2, crique des manchots, bush australien, brousse africaine, jardin d’Asie, lac des 
pélicans et cigognes, ferme des enfants…) 
 
PIQUE NIQUE fourni. Apporter un sac à dos avec petite bouteille d’eau - Merci de vérifier la 
météo et d’adapter la tenue des enfants (baskets, k-way, casquette, crème solaire si besoin…) 
Retour entre 17h00/17h30. 
Merci de ne pas se garer sur la pose dépose des cars devant les écoles matin et soir. Veuillez 
utiliser le parking St Lubin 
Rappel : le centre de loisirs fonctionne la journée entière, pas de demi-journée ce mercredi 5/06. 

 

GRANDS MATERNELS : thème LE SOLEIL DES TROPIQUES 
12/06 : Activité : Lever du soleil – Jeux extérieurs – Sortie en forêt. 
19/06 : Activité : C’est bon une glace… Petits jeux de devinettes – Grand jeu : Viana a disparu. 
Atelier du plan mercredi : « les lumières » avec l’Association « les savants fous ». 
26/06 : Activité : Ananas party…. PIQUE NIQUE dans le jardin– Grand jeu : la mer agitée. 
03/07 : Grande fresque d’été – Jeu : les flamands roses contre les noix de cocos - Grand jeu : 
VAMOS A LA PLAYA 
Atelier du plan mercredi : « la digestion » avec l’Association « les savants fous ». 

 

MOYENS MATERNELS : théme SOUS LES TROPIQUES 
12/06 : Fresque trompe œil – Jeu du chat – Histoire d’Alice – Parcours des illusions. 
19/06 : Illusion d’optique : toupie – Jeux de mimes – Jeu : relais des illusions – Land art. 
26/06 : Escalier magique – Partie de pilou pilou –PIQUE NIQUE à l’extérieur –A partir de 16h30 
Rendez-vous au SECHOIR A PEAUX pour l’EXPOSITION des moyens maternels. 
03/07 : Sortie à la bibliothèque : illusion d’optique – Color addict – Chasse au trésor (arc en ciel). 

 

PETITS MATERNELS : théme LES TROPIQUES 
12/06 : Crée ta grenouille – Jeux extérieurs – SIESTE – Jeu du loup, 1,2,3 soleil…. 
19/06 : Fabrique ton poisson tropical – Conte - SIESTE – Chanson du pingouin 
26/06 : A l’abordage : création de bateau – PIQUE NIQUE à l’extérieur – SIESTE - Jeu de l’ananas. 
03/07 : Décore ton cerf-volant – Partie de foot – SIESTE – Jeu du flamand rose. 

Renseignements : Mme F. CASABIANCA au Centre de Loisirs (01 30 52 40 90) 
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