
RYTHME DU MERCREDI 

7h30 Temps d’accueil

9h00        Animation

11h30-12h00  Temps d’accueil

12h15       Repas

13h30-14h00 Temps d’accueil

14h00      Animation

17h00-18H00  Temps d’accueil

Mercredi 8 septembre 2021: 
Programme des 6/12 ans :

Temps d’accueil : Tout en douceur, dans le calme ,  multi-activités au  choix                                                   
Possibilité de prendre son petit déjeuner tranquillement le matin  : amène ton « Gandot »

Animations 
proposées

Matin

Après-midi

Jeu sportif : Invincible Man : 
affronter des adversaires et 

saisir des dossards 

Création d’une BD à mettre 
en scène : idées et ébauche

Grand quizz « l’impact 
des écrans » :  que dit la 
science ? Et toi ? Les + 

et les -

Histoire 
interactive

Land Art : créer 
son personnage

Jeu : Hunder games numérique

Projet vetua : reprendre contact 
avec les enfants du Sénégal



RYTHME DU MERCREDI 

7h30 Temps d’accueil

9h00 Animation

11h30-12h00 Temps d’accueil

12h15 Repas

13h30-14h00 Temps d’accueil

14h00 Animation

17h00-18H00  Temps d’accueil

Mercredi 15 septembre 2021: 
Programme des 6/12 ans :

Temps d’accueil : Tout en douceur, dans le calme ,  multi-activités au  choix                                                   
Possibilité de prendre son petit déjeuner tranquillement le matin  : amène ton « Gandot »

Animations 
proposées

Matin

Après-midi

Débat
mouvant,
jeu de la ligne 
et rivière du
doute

Mise en 
forme                                                           
et dessins

Grand jeu : Ton scénario

Histoire 
interactive

Pixel Art

Jeu extérieur: chasseurs d’écrans

Projet vetua : message aux enfants 
du Sénégal

Jeu extérieur: le 
règne des dragons



RYTHME DU MERCREDI 

7h30 Temps d’accueil

9h00 Animation

11h30-12h00 Temps d’accueil

12h15 Repas

13h30-14h00 Temps d’accueil

14h00 Animation

17h00-18H00  Temps d’accueil

Mercredi 22 septembre 2021: 
Programme des 6/12 ans :

Temps d’accueil : Tout en douceur, dans le calme ,  multi-activités au  choix                                                   
Possibilité de prendre son petit déjeuner tranquillement le matin  : amène ton « Gandot »

Animations 
proposées

Matin

Après-midi

Débat
mouvant

Dialogues
et mise 

en couleur

Histoire 
interactive

Sciences à 
Grangeneuve : 

Electricité statique

Jeu extérieur: 
Royal Rumble

Projet vetua :
Allo le Sénégal

Jeu extérieur: le 
menteur de la carte 

numérique

Jeu extérieur: 
recherche et 
élimination

Jouons à la 
Ludothèque
Côte Durieux



RYTHME DU MERCREDI 

7h30 Temps d’accueil

9h00 Animation

11h30-12h00 Temps d’accueil

12h15 Repas

13h30-14h00 Temps d’accueil

14h00 Animation

17h00-18H00  Temps d’accueil

Mercredi 29 septembre 2021: 
Programme des 6/12 ans :

Temps d’accueil : Tout en douceur, dans le calme ,  multi-activités au  choix                                                   
Possibilité de prendre son petit déjeuner tranquillement le matin  : amène ton « Gandot »

Animations 
proposées

Matin

Après-midi

Débat
mouvant

Assemblage
et
finalisation

Histoire 
interactiveStory book : 

le monde 
numérique Jeu extérieur: 

Among Us

Jeu extérieur:              
Train Express

Tournage vidéo 
« Accros aux 

écrans »


