
       

07/04/21 28/04/21

Playmais Balle au capitaine

05/05/21 12/05/21 19/05/21 26/05/21

Balade Béret/épervier Land-art Pierre/feuille/ciseaux

02/06/21 09/06/21 16/06/21 23/06/21 30/06/21

Mais qui est-
ce ?

(Activité
manuelle)

Accroche-
décroche

Fleurs en
folie

(Activité
manuelle)

Tipis et
indiens

(Jeu collectif)
Jeu de piste

   

06/01/21 13/01/21 20/01/21 27/01/21

Jeux musicaux Laine en folie 
(Activité manuelle)

Lutte Angry monster
(Activité manuelle)

03/02/21 24/02/21

Hockey
(Activité sportive)

Les prénoms en folie !
(Activité manuelle)

03/03/21 10/03/21 17/03/21 24/03/21 31/03/21

Parcours de
motricité

Perles en
tous genres

(Activité
manuelle)

Balle aux
prisonniers

''Découverte''
(Emmène ton
jeu de société)

Ambassadeur
(Jeux de mîmes)

Centre de Loisirs des Asbamavis

Programme des mercredis
 Janvier à Juin 2021

Avril

Mai

Juin

Accueil Marsac (matin)
3-11 ans 

Mercredis Youpi !
Janvier

Février

Mars



       

07/04/21 28/04/21

Percussions Corporelles Instant Zen

05/05/21 12/05/21 19/05/21 26/05/21

Chasse aux
éléments

(Jeu)
Land-Art Jeux de société

Construis ton
parcours

02/06/21 09/06/21 16/06/21 23/06/21 30/06/21

''Tous
ensemble''

(Jeux
Collectifs)

Méli-mélo de
gomettes !

Mets tes
baskets !

Petit
parcours

Playmais
(Activité

manuelle)

Journée tous
ensemble

   

06/01/21 13/01/21 20/01/21 27/01/21

Fabrique ta plus
haute tour !

(Jeux de
construction)

Pissenlits
(Peinture)

Le roi des clés
(Jeu collectif)

Lutte
(Activité sportive)

03/02/21 24/02/21

Mini-Boum !
Déguise toi !

''Il était une fois ..''
(Histoire/ Kamishibaï)

03/03/21 10/03/21 17/03/21 24/03/21 31/03/21

Fabrique
ton

hérisson
(Activité

manuelle)

Course de
relais !

Retrouve l'objet
disparu !
(Kim vu)

A vos toques !
(Cuisine)

Plantations en
folie !

 

Avril

Mai

Juin

Accueil Balzac (après-midi)
3-5 ans

Mercredis c'est parti  !
Janvier

Février

Mars



 

06/01/21 13/01/21 20/01/21 27/01/21

Perles à repasser
(Activité manuelle)

Windows colors
(Activité manuelle)

''La tête dans les nuages''
 (Activité manuelle)

Grand jeu 
poules, renards, vipères

Balle au capitaine
(Activité sportive) Lutte Balle aux prisonniers

''En avant la musique'' ''Tous en scène''
(Théâtre)

Karaoké

03/02/21 24/02/21

''Fini les cauchemars''
(Création attrape rêve) ''Défilé d'Arlequins'' ( Activité manuelle)

Handball 
(Activité sportive) Jeux collectifs

''Mets ta toque ''
(Cuisine) Moment de détente (Zen)

03/03/21 10/03/21 17/03/21 24/03/21 31/03/21

''Voyage en
Chine''' 
( Activité
manuelle)

Galets peints 
(Activité

manuelle) Spectacle Mars en
Braconne
''Bakéké''

Extras     :  Karaoké ''Là haut dans le ciel''
(Création montgolfière)

Éperviers, sortez !
(Activité sportive) Ambassadeur

Biscas     : Gamelle

Thèque

Balle Américaine Jeux de société ''Ça swingue''

07/04/21 28/04/21

''Perles en folie''
(Activité manuelle)

Pixel Art
(Activité manuelle)

''Tic tac''
(Activité collective) Chevalier noir

''Dans la peau de ..''
(Théâtre) ''Sur le dancefloor''

05/05/21 12/05/21 19/05/21 26/05/21

Création de bijoux Petite fleur jolie
(Activité manuelle)

''Quilling''
(Activité manuelle)

''Création nature''
(Land-art)

''Poules, renards,
vipères'' 

''1,2,3..Partez''
(Activité sportive) Pétanque Tir à l'arc

''Promenons-nous..''
(Balade)

''Mets ton tablier''
(Cuisine)

''Pas un bruit''
(Mîmes)

Balle au capitaine
(Activité sportive)

02/06/21 09/06/21 16/06/21 23/06/21 30/06/21

Extras   :

Gamelle

''Guirlande ''
(Activité manuelle)

''Vogue sur l'eau''
(Activité manuelle)

Création de pots à
crayons

 Journée tous
ensembleBiscas     :

Théque

Hockey béret Balle au capitaine ''Shi fu mi''
(Activité collective))

''Ça use nos souliers''
(Balade)

''Abracadabra''
(Tours de magie) Portrait chinois

Janvier

Février

Mars

Accueil Vindelle (après-midi)
6-11 ans en avant les mercredis !

Avril

Mai

Juin



Projet 2020-2021

Cette année le centre de loisirs des Asbamavis vous propose un jeu de piste...

Seriez-vous prêts à relever les défis de ces petits êtres malicieux ?

Nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 28 Mai à 19h30

Venez partager un moment convivial, d'amusement et de bonne humeur !

Nous vous attendons !

*Ainsi dans le cadre de ce projet, les enfants seront susceptibles d'y participer les mercredis


