PROGRAMME de l'ACCUEIL DE LOISIRS

Thème des mercredis de l’année :

LA TERRE, NOTRE JARDIN !
Période 4
des mercredis

du 9 mars au 20 avril 2022

Jardin et
agriculture
Sur ce même programme, deux groupes seront créés en fonction du niveau scolaire des enfants afin de répondre
à leurs envies et à leurs besoins :

LES ECUREUILS : De la Petite à la Grande Section
LES LOUSTICS : Du CP au CM2
Le portage des repas est réalisé en liaison chaude par le restaurant « Le Paouzadou » de Buzeins.
Le goûter est fourni par Croc’Loisirs. Les menus sont affichés d'une semaine à l'autre.
Aucun repas préparé par les familles ne sera accepté, hormis les jours de pique-nique !

Rappel : les inscriptions devront être validées
IMPERATIVEMENT
Le MERCREDI pour la semaine suivante !
Prévoir une casquette, des chaussons et une gourde !

Coordonnées :
ALSH Croc’ Loisirs
Le Moulin de Thibaut,
12150 SEVERAC d'AVEYRON
Mail : crocloisirs.frseverac@gmail.com
Tél : 05 65 71 62 36

Activités ludiques, culturelles, créatrices et expériences seront au rendez-vous, le tout
avec une approche écocitoyenne
Mercredi 9 mars

Mercredi 16 mars

Mercredi 23 mars

Mercredi 30 mars

Que se passe t-il
dans la nature au
printemps ?
Activités manuelles

De la graine à la
plante

Les couleurs de la
terre

Le jardin dans les
œuvres d’art

Activités manuelles

Mosaïque de graines

Activités manuelles
Papier collage

Lecture découverte
Les drôles de têtes
d’Arcimboldo

Nature en poésie
Haikus

Atelier jardinage
Tous au potager !

De jolies fleurs

Atelier observation

Partons enquêter
sur les petites bêtes

Activités manuelles
Mon arbre des 4
saisons

Mercredi 6 avril

Mercredi 13 avril

Mercredi 20 avril

Les habitants de la Terre

Tous à la ferme !

Ça grouille au compost

Découvrons les insectes qui
nous entourent !

Sortie à la ferme

C’est quoi le compost ?

Activités manuelles
Le monde des fourmis

Grand jeu
Le rallye des animaux de la
ferme

Activités sensorielles
1, 2, 3 ouvre bien grand tes
yeux et tes oreilles !

