
Programme des mercredis de mars et avril  

Bricolage à l’accueil de loisirs 
Projets : Décoration du local sanitaires, de la salle de sieste, du panneau de séparation 

des maternelles, renovation du babyfoot et jardinage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 08 mars 
Groupe des maternelles  

Matin : Cycle de motricité et fabrication 

d’une fresque pour la salle de sieste 

Après-midi : décoration du panneau 

Groupe des primaires 

 Matin : Peinture du baby-foot et jardinage 

Après-midi : Atelier lutte 

 

Mercredi 22 mars 

Groupe des maternelles  

Matin : Cycle motricité et jardinage 

Groupe des primaires 

 Matin : Tableau de fleurs et décoration 
de jardin maison de retraite 

Après-midi : 
Echange décoration de jardin avec la 

maison de retraite 

 

 

Mercredi 15 mars 

Groupe des maternelles  

Matin : Cycle motricité et jardinage  

Après-midi : Décoration pour maison de 

retraite 

Groupe des primaires 

 Matin : Jardinage et finition baby-foot 

Après-midi : Jeux collectif 

 

Mercredi 05 avril 

Groupe des maternelles  

Matin : Cycle de motricité et fabrication de 

panier pour la chasse aux œufs  

Après-midi : Fabrication de panier et de 

fleurs pour la chasse aux œufs  

Groupe des primaires 

 Matin : Décoration de l’accueil 

Après-midi : Yoga et relaxation  

 

Mercredi 29 mars 

Groupe des maternelles  

Matin : : Cycle motricité et Décoration de la 

salle 

Après-midi : Parcours vélo 

Groupe des primaires 

 Matin : Cuisine pour les anniversaires et fin 

du panneau 

Après-midi : Bricolage pour le jardin 

 

Mercredi 12 avril 

Groupe des maternelles 

Matin : Cycle de motricité pour tous  

Groupe des primaires 

Matin : Jeux à la salle des sports et 

fabrication de Pâques  

Groupe des maternelles 

Groupe des primaires 

Après-midi : Chasse aux œufs  

 

Mercredi 01 mars 

Groupe des maternelles  

Matin : Cycle de motricité et fabrication  

Mobil pour la salle de sieste 

Groupe des primaires 

 Matin : Décoration salle et règle de vie  

Après-midi 

Installation des règles de vie et décoration 

printemps maison de retraite 

 


