
mercredi 12 décembre mercredi 19 décembre mercredi 9 janvier 2019 mercredi 16 janvier mercredi 23 janvier

Expression artistique

(boule de Noël en papier)

---

Je réalise mon calendrier 2019

Pâtisserie

"Cherche et trouve ton histoire 

pop-up à la médiathèque et 

Battle d'histoire" avec les 

enfants de Kerpotence

Partenaires "en jeux"

Rencontre avec la responsable 

du service Communication

Echange avec les résidents

à Ker Antoine

Affiche tes jeux
---

Hockey

7-12 ANS
+ Enfants

en activité 

extérieure

Echange avec les résidents

à Ker Antoine
Affiche tes jeux Relais en folie

Je réalise un jeu de plateau XXL 

pour la FETE DU JEU

10-12 ANS

Initiation rugby sans contact

---

Jeu d'intérieur et d'expression 
(rire à gogo !)

Jeu sportif :

qui sera le plus rapide et discret ?

---

                         Défi origami

Laisse parler l'artiste peintre !

---

Balle au joueur

Ribambelle de personnages

---

Jeux de coopération

Echange intergénérationnel

à l'Eudo de Kerlivio

avec les enfants de 

Kerpotence, les résidents de 

l'Eudo et de la Colline

Skate

7-12 ANS Tir à l'arc

Echange avec les résidents

à la Colline :

galette des rois contée

Jeu sportif :

capture du drapeau

Expression théâtrale  : 

sketch

10-12 ANS
Atelier découverte :
poupée kokeshi

Jeu sportif : carré ruiné Choix de l'enfant Jeux de ballon

Enfants

en activité 

extérieure

Je crée mes mikados Carte/dés : à vous de jouer ! Couronne décalée Dessinez c'est gagné ! Jeux de construction

Expression théâtrale  :

jeu de mimes

---

Jeu sportif : la citadelle

---

Je fabrique mon badge 

organisateur

pour la FETE DU JEU

Affiche tes jeux

---

Thème : Autour des expressions PLANNING D'ACTIVITES : 7 - 12 ans MERCREDIS
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7-9 ANS

7-9 ANS

Atelier découverte : réalise

ta balle sensorielle

---

Expression corporelle

Activité au choix

---

(initiation jonglage et diabolo)

---

Déco de

Préparons notre

Expression artistique et citoyenne

autour d'un concours

et vote d'affiches


