
Planning des mercredis

Du 07 septembre au 14 décembre 2011

Mercredi 07/12/2011 Mercredi 14/12/2011 VACANCES DE NOEL du 17/12/2011 au 

02/01/2012

INFO CENTRE SOCIAL                                

dimanche 16 octobre vide grenier au 

centre social dou boucaou,               

vendredi 28 octobre Grand loto à la 

salle paul vaillant couturier,                  

samedi 17 décembre Bourse aux livres 

salle Joseph Prudet

   Matin Continuons notre déguisement

Décorons notre sapin

     Matin Chefs pâtissiers !

Après midi Grande parade martienne 

musicale !

Après midi  Attention surprise de noël !!!!

Matin :Fabriquons notre jeu de l’oie 

intergalactique !

Matin :Fin de la fabrication de notre jeu     Matin: Concours de lancer de 

soucoupes volantes !

Matin: Fais ton déguisement de martien

Après midi :Tous à la piscine ! Après midi :Qui va être le grand 

vainqueur du jeu de l’oie ? Après midi: Fabrique ton instrument de 

musique 

Après midi: Sortie Musée de la mer ( inscription 

obligatoire sur les feuilles de sortie au moin une 

semaine avant la date de la sortie)

Semaine bleue

Journée inter générationnelle

Rencontre, marche et jeux avec des 

personnes âgées

 Après midi :Parc animalier ou autre sortie si pluie ( 

inscription obligatoire sur les feuilles de sortie au moin une 

semaine avant la date de la sortie)

Mercredi 09/11/2011 Mercredi 16/11/2011 Mercredi 23/11/2011 Mercredi 30/11/2011

Après midi :Jouons tous ensemble !

Après midi :Jeux à la plage ou au parc de 

la nature

Après midi :A la découverte des trésors 

de la planète Guilhou !

Après midi :Chantons et dansons 

Jeux par équipes

Mercredi 05/10/2011 Mercredi 12/10/2011 Mercredi 19/10/2011 VACANCES DE TOUSSAINT du  22/10/2011 au 

6/11/2011                                                                   

Le centre de loisirs organise des minis camps 

pour les 8-12 (pour tout renseignement, 

adressez vous au bureau ouvert le mardi de 

9h30 à 11h15 et le mercredi de 8h à 18H ) 

Matin :Brico récup : fabrique ta chenille 

cosmique !

Grand concours « Un goûter presque 

parfait » avec tous les enfants du centre

Thémes du trimestre: Nos Amis les Martiens

Mercredi 07/09/2011 Mercredi 14/09/2011 Mercredi 21/09/2011 Mercredi 28/09/2011

Matin : Décorons notre salle

Et faisons connaissance !

Matin :Il était une fois …notre ami Zzzzzzoox le Martien! 

Racontons son histoire et dessinons notre ami !

Matin :Créons notre calendrier de la 

semaine

Jeux des étoiles

Matin Terminons notre  calendrier            

Jeux de mimes
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