
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Groupe des PINGOUINS (Maternelles et CP) Groupe des GIRAFES (CE1 et au-delà) 

Mercredi 05.09 

Fabrication  
d’un semainier  

et d’un croc’crayon 

Mercredi 12.09 
Matin : Crumble  

poire-choco 
Ap-midi : Ma recette  

en photo 

Mercredi 26.09 
Matin : Jeux dansés 
le crayon musical, 

la statut … 
Ap-midi : Pouet-pouet 

Mercredi 19.09 

 

Pâte à sel de saison  

 

Mercredi 17.10 
 

Matin: Cookies 
Ap-midi: Ma couronne 

d’animaux 

Mercredi 10.10 

 

Les écureuils, les lapins, 
le pommier véreux 

et l’arbre à noisettes 

Mercredi 03.10 

Mon écureuil  
sur sa branche 

Mercredi 17.10 
Matin : Gâteau  

à la confiture de marron 
 Ap-midi : Plantation  

de bulbes de printemps 

 

Mercredi 10.10 

 

Matin : Grille mystérieuse 
Ap-midi : Ramsés 

 

 

Mercredi 03.10 

 

Matin : Tout un art 
Ap-midi : Balade  

sur les sentiers de Villiers  
et sa feuille de route  

 

Mercredi 26.09 

 

Le centre se met  
aux couleurs 

 de l’automne 

Mercredi 19.09 
Matin : Compote pomme 

vanille 
Ap-midi : jeu Cortex 

 

Mercredi 12.09 
 

Matin : Epervier  
et la sardine 

Ap-midi : Balle aux prisonniers 

 

Mercredi 05.09 

 

Fabrication  
de marques-pages 

et d’aimants 

 

Mercredi 05.09 

Fabrication  
d’un semainier  

et d’un croc’crayon 

Mercredi 12.09 
Matin : Crumble poire-choco 

Ap-midi : Ma recette  
en photo 

Mercredi 19.09 

 

Pâte à sel de saison  

 

Mercredi 26.09 
Matin : Jeux dansés 
le crayon musical, 

la statut … 
Ap-midi : Pouet-pouet 

Mercredi 03.10 

Un écureuil  
sur sa branche 

Mercredi 10.10 

 

Les écureuils, les lapins, 
le pommier véreux 

et l’arbre à noisettes 

Mercredi 17.10 
 

Matin: Cookies 
Ap-midi: Ma couronne 

d’animaux 

Groupe des PINGOUINS (Maternelles et CP) 

Les enfants ont le choix entre l’activité et l’atelier Ribambelle : une multitude de mini-activités en autogestion.  
(Gommettes, puzzles, briques-mosaïques,coloriages magiques, jeux de cartes, perles de rocailles, perles à repasser) 

 

NOUVEAU 
Ateliers divers de 17h à 17h30 

(Instant zen, mini-jeux, discutions…) 

Les enfants ont le choix entre l’activité et l’atelier Ribambelle : une multitude de mini-activités en autogestion.  
(Gommettes, puzzles, briques-mosaïques, coloriages magiques, jeux de cartes, perles de rocailles, perles à repasser) 

 

Groupe des GIRAFES (CE1 et au-delà) 
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Mercredi 12.09 
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Ap-midi : jeu Cortex 

 

Mercredi 26.09 
 

Le centre se met  
aux couleurs 

 de l’automne 

Mercredi 03.10 

 

Matin : Tout un art 
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Mercredi 17.10 

Matin : Gâteau  
à la confiture de marron 

 Ap-midi : Plantation  
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Ateliers divers de 17h à 17h30 

(Instant zen, mini-jeux, discutions…) 

Bibliothèque   
à 11h 

Bibliothèque   
à 11h 


