Le Train Enchanté
Mercredi 2 Octobre

Jules Ferry Maternelles
100 rue Jules Ferry 33200 Bordeaux

Matin : • Crée ton doudou (ange de rêve)
• Dessine ton livre (dessin et histoire)
Après-Midi • La plus belle fleur (peinture)
• Fais toi confiance (parcours motricité)

Mercredi 6 Novembre
Matin • Si j’étais un champion olympique
(mini-olympiades)
• La légende de Zorro (création de
déguisement)
Après-Midi • Hollywood (court-métrage et
mini-débat)
• La Légende de Zorro (Jeu de course)

Mercredi 4 Décembre
Matin • Miam ! (Cuisine)
• La course aux lutins (parcours motricité)
• Aux couleurs de Noël (décoration)
Après-Midi • Les petits alchimistes (science)
•Construit la maison de tes rêves (jeux de
construction)
• L’invasion des lutins (décorations de noël)

a

Thème
Le Train enchanté t’emmènera visiter
de nouveaux mondes féériques où tu
pourras participer à d’innombrables
aventures.

Mercredi 9 Octobre
Matin • Trouvons l’automne (balade au
parc)
• Que fais-t-on ? (création d’une horloge)
• Crée ton doudou (ange de rêve)
Après-Midi • Rêve ta nature (Land-art)
• Décorons l’accueil ! (fresque)
• Fais toi confiance (parcours motricité)

Mercredi 13 Novembre
Matin • Si j’étais un champion olympique
(mini-olympiades)
• La légende de Zorro (déguisement)
• D&CO (Peinture)
Après-Midi • Hollywood (court-métrage et
mini-débat)
• La Légende de Zorro (Jeu de course)
• Les mystères de la cour (cache-cache)

Mercredi 11 Décembre
Matin • Le Matin de Noël ! (Temps fort)
Après-Midi • Les petits alchimistes (science)
• Construit la maison de tes rêves (jeux de
construction)
• Fais ton sapin de noël (confection avec
pommes de pins)

plus

Mercredi 20 Novembre
Votre accueil de Loisirs vous accueil
de 8h à 9h30 et de 17h à 18h30.
Les horaires à la demi-journée pour
venir chercher ou déposer votre enfant
sont
de 11h45 à 12h et de 13h à 13h15

Pour contactez l’accueil :
06 44 14 15 46
julesferry.bordeaux@optimomesloisirs.com

Mercredi 16 Octobre
Temps Fort
A fond les wagons pour
Halloween !!

VACANCES
Du samedi 19 Octobre au Lundi 4
Novembre

Matin • La soupe aux cailloux (jeu d’extérieur)
• Observe le ciel (création d’un téléscope)
• La magie des liquides (sciences)
Après-Midi • Chiffons ensemble (jeux de
société)
• Partons en voyage (Jeu d’extérieur)
• La magie des liquides 2 (sciences)

Mercredi 27 Novembre
Matin • La soupe aux cailloux (jeu d’extérieur)
• Observe le ciel (création d’un téléscope)
Après-Midi • Chiffons ensemble (jeux de
société)
• Partons en voyage (Jeu d’extérieur)

Mercredi 18 Décembre
Sortie
Informations à venir

VACANCES
Du samedi 21 Décembre au Lundi 6
Janvier

