Programme des animations des mercredis :
Période des vacances d’avril aux grandes vacances
24 avril

Maternelles

Primaires
Midi
Maternelles

Primaires

15 mai

La mythologie dans
Sortie à l’écomusée de
tous ses états avec
Ungersheim,
Isabelle
animation forge du
(Grand jeu)
CE1 au CM2 le matin
et poterie de la
La mythologie dans
maternelle au CP
tous ses états avec Luc
l’après-midi
(Grand Jeu en forêt)
Pique-nique
Sortie à l’écomusée de
Ungersheim,
animation forge du
CE1 au CM2 le matin
et poterie de la
maternelle au CP
l’après-midi

Repas
Apparition du Grand
Manitou, dieu
amérindien avec Luc
(Peinture)
L’Univers de la
mythologie avec
Coralie
(Art-déco)

22 mai
La mythologie en
marionnettes avec
Isabelle
(Bricolage et
spectacle)
La mythologie en BD
avec Yann
(Bricolage et mise en
scène)
Repas
Jeux de kermesse
avec les personnes
âgées de l’accueil de
jour du Doppelsburg à
Hirsingue

29 mai
La cité du soleil,
maison du dieu Rê
avec Luc
(Grand jeu)
Les dieux de la
mythologie, tous en
scène ! avec Yann
(Théâtre)
Repas

Les douze travaux
d’Hercule
(Jeux sportifs et
d’adresse)

Nous rappelons que dans un souci de confort et de sécurité, les enfants doivent toujours être munis de chaussures et
d’une tenue adaptées à l’extérieur (sport, forêt, …)

Maternelles

Primaires

Midi
Maternelles

Primaires

5 juin
Il était une fois les
dinosaures avec
Isabelle
(Jeux de classification
et mémoire)
Jurassic park, à la
recherche des
dinosaures perdus
avec Luc
(Grand jeu en forêt)
Repas
Nos dinosaures avec
Précilla
(Bricolage de
dinosaures)
Jurassic-péri avec
Coralie
(Art-décoration)

12 juin
Les dino-chaussettes
avec Yann
(Bricolage
marionnettes et
spectacle)

19 juin
L’enquête des dinos
avec Yann
(Grand jeu)

Le tyrex de compagnie
La loi de la jungle avec
avec Isabelle
Luc
(Bricolage et grand
(Grand jeu en forêt)
jeu)
Repas

Repas
Les archéologues en
La récré des dinos
herbe
avec Coralie
(Grand jeu et initiation
(Jeux de cour)
aux fouilles)
Les archéologues en
Silence sur le plateau,
herbe
ça tourne ! avec Yann
(Grand jeu et initiation (Réalisation d’un film
aux fouilles)
lego)

Nous rappelons que dans un souci de confort et de sécurité, les enfants doivent toujours être munis de chaussures et
d’une tenue adaptées à l’extérieur (sport, forêt, …)

Maternelles

Primaires
Midi
Maternelles
Primaires

26 juin
Petit-Pieds et ses amis
avec Luc
(Grand jeu sur la vie
des dinosaures)
La gamelle des
dinosaures avec
Précilla
(Grand jeu en forêt)
Repas
Chasse au trésor avec
Coralie
L’extinction des
dinosaures avec Luc
(Grand jeu en forêt)

3 juillet

Sortie au Dino-zoo
de Charbonnières-lesSapins dans le Doubs

Pique-nique
Sortie au Dino-zoo
de Charbonnières-lesSapins dans le Doubs

Nous rappelons que dans un souci de confort et de sécurité, les enfants doivent toujours être munis de chaussures et
d’une tenue adaptées à l’extérieur (sport, forêt, …)

