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Vendredi 
27 AVRIL

Infos Club Enfants



Lundi : Ultimate, dodge ball, débat : “C’est quoi bien manger ?”,
potager /// Composteur, street hockey, handball, mégaphone, etc
  

Mardi : Maison à insectes, “Fais ta nature morte !”, “Portrait d’un mot”, 
“Speed athlé” /// Cuisine : smoothie, ultimate et parcours sportifs, banderole
  

Mercredi : Mercredi : Ultimate et endurance, semences de fleurs pour le jardin, 
empreintes créatives, Fun-Foot /// Run & Bike, trottithlon

Jeudi : Ultimate et quizz règles, “Le combat de sumo” (arts plastiques), 
jeux extérieurs “La sardine”, etc /// Basket, ultimate, randonnée
 

Vendredi : P’tit déj’ en famille entre 7h15 et 9h, 
Tournoi d’ultimate intercentres à Jessains de 9h à 18h

Du 23 au 27 avril

Lundi : Balade en forêt et nettoyage de la nature, discussion : “Pourquoi 
dit-on toujours qu’il faut aider la planète ?” /// Cabanes pour oiseaux, 
discussion : “Les animaux en voie de disparition”, vitrail, fastball
  

Mardi : FÉRIÉ
  

Mercredi : Mercredi : Sortie au cinéma Le Vagabond /// Sortie organisée par les 
enfants, fabrication de cabanes, peinture “le pointillisme”, football

Jeudi : Papier recyclé, fabrication de cabanes, tennis de table /// Land art, 
course d’orientation, empreintes végétales
 

Vendredi : Création d’un bonhomme de gazon, plantations de légumes, 
baudruche ball /// Challenge “empreintes”, théâtre, origami de fleurs

Du 30 avril au 4 mai

Lundi : Création d’un carré potager et son fonctionnement /// 
“Panier” et autres jeux de précision
  

Mardi : Préparation du carré potager, jeux d’ombres /// 
De nombreux jeux avec des couleurs printanières sans dessus-dessous
  

Mercredi : Mercredi : Sortie à la médiathèque  Albert Gabriel /// Plantations dans le 
carré potager, jeux extérieurs dont “Dans la mare, sur la rive”

Jeudi : Promenade en forêt à la recherche de matériaux naturels /// 
Création de maisons à insectes et créations artistiques à partir de feuilles
 

Vendredi : P’tit déj’ en famille entre 7h15 et 9h, 
Rencontre sportive intercentres à Jessains de 9h à 18h

Du 23 au 27 avril

Lundi : Création de ruches, fabrication de chenilles /// 
“Course aux abeilles” et autres jeux sportifs
  

Mardi : FÉRIÉ
  

Mercredi : Sortie au cinéma Le Vagabond /// Arbres de printemps, 
“mon mouton de coton”“mon mouton de coton”

Jeudi : Sortie en forêt avec observation de la faune /// Création de 
coccinelles européennes et asiatiques, “le lapin”, “les animaux ronds”
 

Vendredi : Sortie organisée par les enfants /// “Ma vie sous-marine”, 
“Les écureuils” et autres jeux extérieurs

Du 30 avril au 4 mai


