CENTRE LOISIRS
D’AUFFARGIS
TEL : 01 34 85 01 42
06 88 10 05 23

Ce planning est
prévisionnel.

Heures d’ouverture : 7 h30 – 19 h

PLANNING
D’ACTIVITES DES
MERCREDIS
NOVEMBRE 2021
THEME DE L’ANNEE :
LE CIRQUE

Pendant toute l’année,
l’équipe d’animation
propose de nombreuses
activités manuelles,
culturelles, récréatives,
créatives et sportives à vos
enfants. Chaque enfant
pourra décider de son
activité en fonction de ses
envies.

EQUIPE D’ANIMATION :
RESPONSABLE :
MATHIEU

SOPHIE, ANNE-LUCIE, ENORA,
(Maternelles)
MARINE, CARLA (Elémentaires)

Mercredi 17 novembre

Mercredi 10 Novembre
Matin :

Matin :

-

-

Atelier cuisine « croissants».
Fabrication d’une marionnette clown.
Création d’un tableau sur le cirque.
Décoration de clowns rigolos.

Création d’un clown acrobate.
Initiation au jonglage.
Fabrication de nœuds papillons.
Atelier cuisine.

Après-midi :

Après-midi :

- Atelier motricité « thème le cirque ».
- Grand jeu « TIC TAC BOUM ».
- Fabrication d’un chapeau de clown.

- Spectacle de clown.
- Grand jeu « rallye photos ».
- Grande fresque du funambule.

Mercredi 24 Novembre
Matin :
-

Création d’un puzzle clown.
Parcours de motricité.
Fabrication d’un jeu de balles.
Création d’un jeu.

Après-midi :
- Grand jeu « retrouve le clown disparu ».
- Parcours sportif « A toi de jouer ».
- Initiation au cirque.

Mercredi 17 Novembre
Mercredi 10 Novembre
Matin :
Matin :
- Grand jeu « jeu de la paume ».
- Fabrication de porte-clés pour le téléthon.
- Création de notre perroquet géant.

- Fabrication d’un décor d’illusionnistes.
- Initiation à l’art du cirque.
- Création d’une guirlande de clowns.
Après-midi :

Après-midi :
- Grandes olympiades.
- Fabrication d’un panneau photos.

- Atelier « photos d’illusionnistes ».
- Atelier théâtre.
- Initiation à l’art du cirque.

Mercredi 24 Novembre
Matin :
- Atelier cuisine.
- Grand jeu « Tic-tac memory ».
- Décoration de skateboards.
Après-midi :
- Fabrication d’un calendrier de l’avent.
- Grand jeu « Loup garou ».
- Initiation à l’ultimate.

