
Planning d’ac vités Maison de l’enfance pour les mercredis du 24 au 7 Avril  

 

 

Mercredi  24 Mars Mercredi 31 Mars 

3/5ans  

MATIN 

Ac vité manuelle: les papillons du prin-

temps 

Danses et comp nes 

Ac vité manuelle: fabrica on de 

lapins 

Yoga des pe ts 

3/5ans  

APRES-MIDI 

Land art et découverte de la nature Jeu de ronde  

6 /7ans  

MATIN 

Fabrica on d’un arbre 

Tir à l’arc 

Fabrica on d’un totem 

6 /7ans  

APRES-MIDI 

Zumba 

 

Jeux spor fs 

8ans et + 

MATIN 

Suite projet macramé 

Land art pour le retour du printemps 

JOURNEE KOH LANTA 

Réalisa on d’un totem, des tribus 

et phase de qualifica on 

8ans et + 

APRES-MIDI 

Ac vités au choix des enfants Finale « l’orienta on » 

Mercredi 7 Avril 

Ac vité manuelle: pe t crocodile 

Parcours pieds/mains 

Créa on d’un miroir rond 

Jeu de piste et jeu du twister 

Créa on de la couronne et des 

poules de Pâques 

Jeu de piste : chasse à l’œuf égaré 

Les ac vités peuvent être modifiées selon les effec fs et la météo. Merci de prévoir une tenue confortable, casque e ou man-

teau, gourde ou bouteille d’eau, ainsi qu’un change pour les plus  

pe ts. Merci aussi de marquer le nom sur les affaires de vos enfants, c’est plus facile pour retrouver les propriétaires :-) 

Merci aussi de penser aux masques pour les enfants âgés de plus de 6ans 

Le printemps est de 

retour avec le soleil, 

les bourgeons et el 

chant des oiseaux 

Le 25 Mars 2021 il y 

aura une exposi on 

éphémère devant le 

centre. Il s’agit de « la 

grande lessive » c’est 

un évènement mon-

dial, qui a lieu 2 fois 

par an. 

Le thème de ce e 

édi on est « le jardin 

suspendu ». 

Vous pourrez donc 

admirer les 

 produc ons des  

enfants de façon  

originale. 


