Les mercredis des Chardons Bleus
Du 25 avril au 6 juillet 2022
« Jouer, c'est le côté soleil de la vie. Là où naissent toutes ces choses inutiles
qui nous sont tellement nécessaires »

27 avril
Les gobelets
animés
et tableaux de
fleurs

1er juin
Journée
festive :
Matinée « jeux
libres » puis
resto/ciné !
(Inscription à la
journée obligatoire)

4 mai

Redécouverte
de notre
ludothèque et
de nos jeux de
société
8 juin
Cache-cache
objets pour les
plus jeunes et
« Good
Lucky » pour
les grands

11 mai
Ateliers dessins
mangas et ombres
portées

15 juin
Activité fête
des pères +
atelier cuisine

18 mai
Activité fête des
mères + atelier
cuisine

22 juin
Sortie journée :
La montagne
aux marmottes
(penser au piquenique dans sac
isotherme + tenue
confortable et
casquette –
inscription journée
obligatoire) Sous

29 juin

Journée
jeux et
activités
« à la
carte »

réserve météo

25 mai
Parcours sportifs
et motricité + minijeux dans la cour
des grands

6 juillet
Demain c’est les
vacances !!!
Prends ton
maillot, ta
serviette et des
rechanges pour
une
kermesse/jeux
d’eau de folie

Activité fil rouge de la période : fabrication de pots en ciment pour notre jardin pédagogique ! (Activité
salissante, prévoir des vêtements qui ne craignent rien 😉)

Les après-midi seront accès sur le jardin pédagogique (entretien, arrosage, activités et jeux….il y en
aura pour tous les goûts

)

Journée du 22 juin : Arrivée maxi pour 8h15 au centre (avec sac isotherme et pique-nique) – Retour
vers 18h. Tenue confortable, baskets et casquette de rigueur
En dehors des activités phares de ce programme, les enfants ont accès à différents jeux ou activités
en autonomie. Un temps calme est proposé en début d’après-midi. Ce programme peut évoluer ou
être modifié en fonction des facteurs météo, sanitaires ou autres.
Pensez à prendre un sac INDIVIDUEL avec une gourde ou bouteille d’eau à l’intérieur chaque mercredi.
Des « vieux habits » sont préférables et des baskets souhaitables
Nous contacter : alshchardonsbleus@malijai.fr / 04.92.32.27.93 / 06.75.22.02.78

