
 

  

Cycle 5   

Du 29 Avril au 5 Juillet 2019 
Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Fonctionnement 

L’organisation des mercredis se divise en deux temps : 

• Les matins : deux ateliers par groupe d’âges (3-5 ans et 6-12 ans) sont mis en 

place. Les enfants choisissent l’activité qui les intéressent pour la matinée. 

Les thématiques des ateliers entrent dans un cycle d’animation qui s’étend 

sur toute la période scolaire entre deux périodes de vacances. Les ateliers 

changent à chaque cycle. 

• Les après-midis : l’équipe d’animation propose des activités à thème par 

tranche d’âges pour l’ensemble du groupe (3-5 ans et 6-12 ans). 

 

Les p’tites bêtes 



     

  

Matins 
3-5 ans 

Bérangère Thyfène 

Les p’tites bêtes 

3 paires de pattes, des 

antennes... 

(Atelier manuel) 

Minuscules 

Course de chenilles,  

1-2-3 sauterelles... 

(Atelier sportif) 

6-12 ans 

Marie et Lise 

Tous au potager 

Jardinage, épouvantail, station 

météo.... Tout pour notre potager 

(Atelier jardinage) 

Rallye nature 
Cabinet de curiosités 

Atelier manuel 

19 Juin 

Matin Apres-midi 

Semaine spéciale Fête de la Nature 

Tous les groupes  

 



        

  

  

La rivière 

Atelier sportif 

Course de chenilles 

Atelier sportif 

15 Mai 

3-5 ans 6-12 ans 

Apres-Midis 

De chenille en chenille 

Atelier sportif 

Gâteau coccinelle 

Atelier cuisine 

22 Mai 

3-5 ans 6-12 ans 

Dans mon panier il y a... 

Jeu extérieur 

Jeu de la graine 

Jeu extérieur 

5 Juin 
 3-5 ans 6-12 ans 

Belle demoiselle 

Atelier manuel 

Guêpes, abeilles, bourdons... 

Atelier sportif 

29 Mai 

3-5 ans 6-12 ans 



  

 

Où sont les p’tites bêtes ? 

Jeu extérieur 

Qui suis-je ? 

Jeu extérieur 

12 Juin 
 3-5 ans 6-12 ans 

Hôtel à insectes  

Atelier manuel 

Bzz-bzz 

Jeu extérieur 

26 Juin 
 3-5 ans 6-12 ans 

Jardin des Cimes (Plateau d’Assy) 

A la rencontre des petites bêtes et plantes colorées... 

3 Juillet 
 

Sortie 
 

Semaine spéciale Fête de la Nature 
Après-midi : Rallye Nature 

19 Juin 
 

Evènement famille 

 


