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Petits (3-5 ans)

Projet
réalisation d'un
film d'animation

29 mars Atelier
pâtisserie

Projet
réalisation d'un
film d'animation

08 mars

Parcours
sportif

programme des mercredis
MARS & AVRIL 

01 mars

Centre de loisirs de Percy-en-Normandie

Afin d'optimiser l'accueil des mercredis et des vacances, notre réglement intérieur
évolue au 1er janvier 2023. Délai de prévenance pour annulation, une semaine.

Retrouvez les modalités sur www.villedieuintercom.fr espace famille

Grands (6-12 ans)
Matin Après-midi Matin Après-midi

Motricité Art visuel
"Peace & Love" Jeux de théâtre

Art visuel 
"Ma voiture

hippie" 

Jeux
musicaux

Jeux d'adresse

15 mars Bricolage "Nos
guitares hippies"

Fabrication
d'un jeu

électrique

Tétris
géant

22 mars Mosaïque 
CD

Jeux
collectifs Fort boyard

05 avril
Circuit vélo

Fresque
pac-man

Jeux
d'athlétisme Handi défi

Médiathèque Anniversaires du mois

12 avril

Projet
réalisation d'un
film d'animation

Jeux d'adresse
Fabrication d'un
jeu électrique

(suite)

Bricolage
olympique

Bricolage
olympique

Escape game
Projet réalisation

d'un film
d'animation

Rallye Photo Atelier
pâtisserie Jeux collectifs

Semaine olympique et
paralympiques



programme des mercredis
Mars & avril

01 mars

www.villedieuintercom.fr

08 mars

Centre de loisirs de Villedieu-les-Poêles 

Afin d'optimiser l'accueil des mercredis et des vacances, notre réglement intérieur
évolue au 1er janvier 2023. Délai de prévenance pour annulation, une semaine.

Retrouvez les modalités sur www.villedieuintercom.fr espace famille

Petits (3-5 ans) Grands (6-12 ans)
Matin Après-midi Matin Après-midi
Peinture

sur vitres
Relaxation /

Jeux de société
Fleurs

magiques Jeux collectifs

Les poissons
dans l'eau

Réalisation
d'une fresque Jeux d'adresse

15 mars
Main 

"Peace and
Love"

22 mars Motricité
Jeux de

construction Triathlon

29 mars

05 avril

Chenille en
boutons

Histoire de
lapin

Fabrication 
"jeu gobe tout"

Le Moyen
âge

Vitrail
mosaïque en

papier

les
dinosaures

Expériences
scientifiques Atelier cuisine

Jeux de
société

Les fleurs Perles à
repasser

Médiathèque Anniversaires du mois

12 avril

Jeux collectifs Jeux coopératifs

Poules /
Poulettes

Peinture
sur fresque

Réalisation
de pompons

Jeux collectifs



programme des mercredis
mars & avril

www.villedieuintercom.fr

Centre de loisirs de Saint-Pois 

Afin d'optimiser l'accueil des mercredis et des vacances, notre réglement intérieur
évolue au 1er janvier 2023. Délai de prévenance pour annulation, une semaine.

Retrouvez les modalités sur www.villedieuintercom.fr espace famille

Médiathèque Anniversaires du mois

01 mars

08 mars

Petits (3-5 ans) Grands (6-12 ans)
Matin Après-midi Matin Après-midi
Atelier
cuisine

Jeux 
collectifs

ton prénom en
hiéroglyphes Défi olympique

Fabrication
pharaon
mobile

Défi
olympique Sarbacane 

15 mars

22 mars Défi
olympique

Fabrication
char égyptien

Porte bonheur
scarabée

29 mars

05 avril

Basket

Jeux d'adresse Fabrication lyre

Maquette
égyptienne

Sarcophage

Balle assise

Fresque
romaine

Bijoux du
pharaon

Fabrication
bateau grec

Médiathèque Anniversaires du mois

12 avril

Cerceau
musical

Relaxation

Olympiades
Projection sur
les temples

d'Egypte
Olympiades

Maquette
égyptienne

Tir à l'arc

Défi
olympique

Projection sur
les temples

d'Egypte


