Les pirates

MERCREDI LOISIRS

GROUPE DES PIRATES (MOINS DE 6 ANS)
MARS - AVRIL 2020
Le nez en l’air

Matin

Après
midi

les mains dans la terre

Mercredi
4 mars

Mercredi
11 mars

Mercredi
18 mars

Chasse aux trésors
dans la nature

« Masqu’Animal »

« Mon atelier Beurre »

Sortie
au Parc du chant
des oiseaux

Mercredi
25 mars

Visite et dégustation
de produits locaux
et Bio avec l’association
Grand jeu
« Bio Seulles »
de
Courseulles
« La nature en ville et
Réalisation de Mr Gazon
à la campagne »
Création de cabanes
pour les petits oiseaux
du jardin pédagogique

Après la sieste, ateliers calmes
profiter de la fin de journée
Atelierpour
créatif
Jeux
collectifs
Initiation au Badminton et
Football
(grande section + CP + CE1)

Mercredi
1er avril
Sortie
Matin

!

Rando écolo

Atelier Pâques
avec la résidence
des Roses de France

Mercredi
8 avril
Cuisine
Top Chef
en association avec un
partenaire courseullais

(Pique-nique)

Après
midi

N’oublie pas les chaussures de sport et
la tenue adaptée à la météo du jour

Inscriptions à l’accueil de loisirs au 02 31 73 41 66
ou par mail : centredeloisirs@ville-courseulles.fr
www.courseulles-sur-mer.com

Cuisine et jeux avec
un grand goûter
dans notre jardin !

Les explorateurs

MERCREDI LOISIRS

GROUPE DES EXPLORATEURS (7/9 ET 10/12 ANS)
MARS - AVRIL 2020

Le nez en l’air

!

Mercredi
4 mars

Mercredi
11 mars

Mercredi
18 mars

Mercredi
25 mars

Jeux de boules

« Tu pointes ou tu tires?

Cerceaux et obstacles

Je deviens un tireur

Clic-clap, les enfants
dans la boîte

Clic-clap, les enfants
dans la boîte

Matin (théâtre, documentation,

photos… pour
réaliser une exposition sur
l’environnement )

À la découverte des
insectes

Après
midi

les mains dans la terre

Clic-clap, les enfants
dans la boîte

Clic-clap, les enfants
dans la boîte

Visite et dégustation
Création d’une
de produits locaux
mangeoire et de boule
et
Bio
avec l’association
Réalisation de Mr Gazon
de graisse pour oiseaux
« Bio Seulles »
de Courseulles
Occupons-nous de notre jardin pédagogique
Atelier créatif

Recycl’dressing
Badminton

Jeux collectifs

Mercredi
1er avril

Recycl’dressing
Football
Atelier Pâques à la RPA

Mercredi
8 avril
Tournoi la Courseullaise

Sortie
Matin

Rando écolo

(Pique-nique)

Après
midi

N’oublie pas les chaussures de sport et
la tenue adaptée à la météo du jour

Inscriptions à l’accueil de loisirs au 02 31 73 41 66
ou par mail : centredeloisirs@ville-courseulles.fr
www.courseulles-sur-mer.com

Préparation de l’exposition

Cuisine Top Chef

en association avec un
partenaire courseullais
Cuisine et jeux avec un grand goûter
dans notre jardin !
Recycl’dressing
Football

