
Mer 3

3/5 ans 6/11 ans

Le piano en génoise !! Allons remuer nos pieds les grands 

Apprenons nos petites  comptines à gestes 
pour le spectacle

La chaise musicale - Le chef d’orchestre 

Lund 8
Le parcours sonore : soyons à l’écoute !!! Rythmique corporelle 

Créons notre bâton de pluie Jeux de société : le Fizz buzz

Mar 9
Kim toucher - Loup touche touche -

Colin maillard

Le maître et son chien
La main chaude, la chenille aveugle

Le relais chenille 

Peinture aux doigts, mains et pieds Passe à 10 - basket

Mer 10
Yoga : apprenons à nous détendre 

par la respiration 
Jardin : de la semence à la récolte

Relaxation : ça passe par la respiration

Jeu 11
Les chaussons aux pommes

Direction le marché,
le jeu de piste pour compléter notre recette

Partons à la recherche de nos aliments…
et parlons-en !!

Salade de fruits 

Ven 12
Jeu du détective et ni chaud ni froid                     Créons notre mandala 

Allons au cinéma !!

Lund 15 Allons à la Colline aux Oiseaux 

Créons notre savon

Kim odorat :
Saurez-vous reconnaître l’odeur ?

Mar 16
Cache-cache le hérisson  Mettons en place nos stands pour la kermesse

Kermesse : objet disparu, tir au but, pêche aux canards Jouons à notre kermesse

Mer 17

Allons à la médiathèque 
A la rencontre du livre Kamishibaï 

Echange intergénérationnel :
parcours à l’aveugle - le cri des animaux

Quizz musical - chansons et comptines 
Echange intergénérationnel :

les ambassadeurs

Jeu 18 Sortie au jardin pieds nus 
Allons à la piscine

Petits massages au programme 

Ven 19
Chasse aux œufs

Devinons le goût des aliments proposés Visite de la biscuiterie de Lonlay-l’Abbaye

Mer 24 Préparation et répétition du spectacle en musique - C’est parti pour le spectacle 

AVRIL

VACANCES

matin/après-midiC E N T R E  D E  L O I S I R S


