
 Oursins- 6 ans/CP 
 

 

 

 

 

 Mercredi 6 janvier Mercredi 13 janvier Mercredi 20 janvier Mercredi 27 janvier 

 

 

 
Matin 

 

 

Jeu poules/renards/vipères 

 

Ateliers : 

Cartes de vœux, 

 Bonnets en laine,  

Origami 

 

Tournoi de wazabi  

(jeu de dés) 

 

Atelier football 

 

 

Jeux extérieurs 

 

 

Ateliers : 

pingouins,  

super-héros en plastique fou 

 

Initiation au jeu des échecs 

 

Initiation aux jeux de société 

 

Jeu du parachute 

 

Concours de dessins sur 

 le lavage des mains 

 

Initiation au jeu de quilles 

finlandaises 

 

Jeu du memory géant 

 

Atelier pixel art 

Ateliers : 

Bateau avec des  

bouchons en liège 

Boule à neige 

 Igloo  

 

Jeu d’athlétisme 

 

Jeu du kim 

 

Initiation aux jeux de société 

 

 

 

 

Après 

Midi 

 

 

Ateliers 

 Origami, multi-dessins 

 

Atelier football 

 

Atelier sport de contact pour 

12 enfants 

avec intervenant 

 (être en tenue de sport) 

Création de pingouins 

Jeu douaniers contrebandiers 

Lecture de contes 

Atelier sport de contact pour 

12 enfants avec intervenant 

 (être en tenue de sport) 

 

Atelier fruits et légumes  

en plastique fou 

 

Initiation à la pétanque 

Jeu de la balle  

aux prisonniers 

Atelier sport de contact pour 

12 enfants avec intervenant 

 (être en tenue de sport) 

 

Jeux extérieurs 

 

Grand jeu de la pyramide 

 

Atelier cadres photos 

 

Initiation au cécifoot 

Initiation vélo pour 10 

enfants avec un intervenant  

(apporter des gants fins) 

 

Ateliers : 

 Personnages en perles  

à repasser 

 Bataille de coton-tige 

Fresque sur l’environnement 

 

Jeu d’athlétisme 

 

 

 Oursins- 6 ans/CP 
 

 

 

 

 

 Mercredi 3 février Mercredi 10 février 

 

 

 
Matin 

 

 

Ateliers : 

Boîtes en origami 

Pots à crayon en argile 

 

Initiation aux jeux de cartes 

 

Initiation au tir à l’arc 

 

Jeu Quizz en équipe 

 

Initiation aux jeux de société 

Fabrication d’instruments  

de musique 

 

Atelier animaux en perles 

 

Initiation à des jeux de lancer 

Initiation à l’ultimate 

 

Jeu quizz géant 

 

Initiation aux jeux de société 

 

 

 

Après 

Midi 

 

 

Initiation vélo pour 10 enfants 

 avec un intervenant  

(apporter des gants fins) 

 

Ateliers décorations et 

  bracelets brésiliens 

 

Jeu du capitaine 

 

Parcours à l’aveugle 

 

Initiation vélo pour 10 enfants  

avec un intervenant  

(apporter des gants fins) 

 

Ateliers : 

 Coloriages et mandalas 

Scoubidous 

 

Tournoi de football 

 

Initiation jeux de société 

 

Les mercredis du 6 au 27 janvier 2021 

 

Ces mercredis avec Pauline, Mickael, Joana, Raphael, Anbida, Chloé et Alexis. 

« Bonne Année ! » 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants. 
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun. 

 

Les mercredis du 3 au 10 février 2021 

Ces mercredis avec Pauline, Mickael, Joana, Raphael, Anbida, Chloé et Alexis. 

« Initiations sportives  » 


