
Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Atelier origami: création 
d’une rose éternelle  

(fête des grands-mères )

- Jeu du Pac man 
- Jeu du Ultimate 

Temps libre :              
11h30 à 12h00

Jeux libres :  ballons, cordes à sauter, cerceaux, élastiques, vortex…

Midi : Temps de restauration
Temps 

d’appropriation 
14h00 à 14h30

                Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture… 

Après-midi : 
14h30 à 

16h15

- Construction d’un château 
fort 

- Projet plan mercredi « les 
nouveaux sports »: découverte 

du scratch ball 
- Jeu de société:  

Code name

Goûter et 
temps calme

Goûter et temps calme de 16h00 à 16h30

Planning des mercredis récréatifs le Plan D’eau

Mercredi 01 Mars 2023



Planning des mercredis récréatifs le Plan D’eau

Mercredi 08 Mars 2023
Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Création d’un cadre photo 
mural pêle-mêle

- Jeu du béret basket  
- Jeu du chat perché 

Temps libre :              
11h30 à 12h00 Jeux libres :  ballons, cordes à sauter, cerceaux, élastiques, vortex…

Midi : Temps de restauration à la salle IENA
Temps 

d’appropriatio
n 

14h00 à 14h30

Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture, activités courtes.

Après-midi : 
14h30 à 

16h15

- Création d'un jeu de société: 
le domino

- Projet plan mercredi  
« les nouveaux sports »: 

découverte du D.B.L

- Jeu du loup garou version 
Astérix et Obélix 

Goûter et 
temps calme Goûter et temps calme de 16h00 à 16h30



Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Jeu de la balle au capitaine

- Parcours trottinette et 
roller sur le parvis du Plan 
D’’eau puis balade autour 

du Parc
Temps libre :              
11h30 à 12h00 Jeux libres :  ballons, cordes à sauter, cerceaux, élastiques, vortex…

Midi : Temps de restauration à la salle IENA
Temps 

d’appropriatio
n 

14h00 à 14h30

Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture, activités courtes.

Après-midi : 
14h30 à 

16h15

- Création d’un cadre 
animalier 

- Projet plan mercredi  
« les nouveaux sports »: 

découverte de l’Omnikin 
- Atelier percussion

Goûter et 
temps calme Goûter et temps calme de 16h00 à 16h30

Planning des mercredis récréatifs le Plan D’eau

Mercredi 15 Mars 2023



Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Création d’un mini baby 
foot

- Jeu du scoot ball

Temps libre :              
11h30 à 12h00 Jeux libres :  ballons, cordes à sauter, cerceaux, élastiques, vortex…

Midi : Temps de restauration à la salle IENA
Temps 

d’appropriatio
n 

14h00 à 14h30

Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture, activités courtes.

Après-midi : 
14h30 à 

16h15

- Grande animation: 
Battle royal 

Goûter et 
temps calme Goûter et temps calme de 16h00 à 16h30

Planning des mercredis récréatifs le Plan D’eau

Mercredi 22 Mars 2023



Activités manuelles Activités sportives Activités ludiques

Matin :  
9h30 à 11h30

- Atelier aurores boréales - Captur the flag 
- Atelier culinaire: 

Pancake au pépite de 
chocolat

Temps libre :              
11h30 à 12h00 Jeux libres :  ballons, cordes à sauter, cerceaux, élastiques, vortex…

Midi : Temps de restauration à la salle IENA
Temps 

d’appropriatio
n 

14h00 à 14h30

Jeux extérieurs, jeux de sociétés, mandalas, coin lecture, activités courtes.

Après-midi : 
14h30 à 

16h15
Surprise…

Goûter et 
temps calme Goûter exceptionnel et temps calme de 16h00 à 16h30

Planning des mercredis récréatifs le Plan D’eau

Mercredi 29 Mars 2023


