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CONTACTS 

 

Mairie 
05.56.03.90.20 

 
ALSH 

05.56.03.90.27 ou 06.64.96.90.20 
 
 
 
 
 
 

Ce planning est sous réserve de modifications. 
Des activités peuvent être annulées pour des raisons  

météorologiques ou autres… 

DU 04 JANV  AU 01  FEVR 2023 

• ATELIERS CRÉATIFS 
 

• ANIMATIONS LUDIQUES & SPORTIVES 
 
 

• ANIMATIONS MANUELLES 



LA JOURNEE TYPE DU MERCREDI…  

 LES DIFFERENTS ESPACES* 
 
 

 *JEUX ET ACTIVITES MANUELLES : Arts plastiques, bricolage, manipulation… 
 

 *JEUX SPORTIFS : Jeux collectifs, grands jeux, jeux de ballons…  
 

 *JEUX DE PLEINE NATURE : Arts plastiques, Bricolage… 
 

 *JEUX LIBRES : Jeux de société, coloriage, constructions…  

LES ACTIVITES DES WISTY (3/5 ANS)…  

L’arrivée à 9h et le départ à 17h se font au portail de l’école élémentaire. 

13H-14H15 

 WISTY (3/5 ans) WAIKY (6/11 ans) 

9H-9H45 Accueil et temps récréatif  

9H45-11H45 Temps d’animation Temps d’animation 

12H-13H Temps de repas  

13H Départ des enfants inscrits à la matinée  

13H-13H45 
Temps de repos  

(lecture, musique douce…) 
Temps calme  

13H45-15H45 

Réveil échelonné  
des enfants et temps  
d’activités proposées  

dans les différents espaces* 

 

Temps d’activités 
L’enfant peut participer à 

plusieurs ateliers proposés 
dans les différents espaces* 

15H45-16H15 Temps récréatif  

16H15-16H45 Temps de goûter  

16h45-17h Préparation au départ / Retour sur la journée  

GARDERIE proposée de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30. 
L’accueil s’effectue par la porte de l’APS (21 rte de Bordeaux). 

14H15 -15H45 

 ACTIVITES  

Mer. 04/01 
Activité manuelle : Crée ton astronaute et tes monstres  

de l’espace 
Activité sportive : La course en soucoupe volante 

Mer. 11/01 
Activité sportive : Anneaux de Saturne 

Activité manuelle : « Vise la lune » et crée ta soucoupe 
volante 

Mer. 18/01 
Animation : Attrape Extraterrestre 

Activité scientifique : Création d’une galaxie 
Activité manuelle : Création de fusées 

Mer. 25/01 

 
Activités sportive : Guerre des planètes 

Activité manuelle : Les petits astronautes 
 Crée ton système solaire 

 

Mer. 01/02 
Activité sportif : Sauvons les étoiles 

Activité manuelle : La « main galaxie » 

Temps d’animation 

LES ACTIVITES DES WAIKY (6/11 ANS)…  

 ACTIVITES  

Mer. 04/01 
Activité manuelle : « Ma tête dans les étoiles » 

Sortie à Montaut : Les oiseaux migrateurs 

Mer. 11/01 
 Animation sportive : Formation des astronautes 
Sortie à Carcans Plage : installation des sapins  

en pied de dune 

Mer. 18/01 
Activité manuelle : Fabrique ton tableau de constellations  

et crée ta fusée 
Animation sportive : Martiens contre Astronautes 

Mer. 25/01 

 
Activité manuelle : Crée ta maquette du système solaire 

Grand jeu : « Sauvons la planète » 
 

Mer. 01/02 
Activité manuelle : Création de mobiles « nuit étoilée » 

Animation : Chute d’astéroïdes 
Activité sportive : « A la conquête de l’espace » 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8ocyo4vj7AhW8TKQEHQGrCb4QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wiktionary.org%2Fwiki%2Ft%25C3%25AAte&usg=AOvVaw3_XSMsZF7T5OPgtC6yvm_o

