
 

 

 
 
 

 
  

CHAMALLOWS 3 ans 

Pierre et Soifiata 

 

ZÉBULLONS 4 ans 

Denitsa et Jessica 

 

ZIGZAG 5 ans 

Camille et Salomé 

SENSASS 6-8 ans 

Falou, Agathe, Christelle, 

Anissa, Mathilde et Gaëtan  

 

WIZZZ 9-11 ans 

Samuel et Romain 

 SITE LAMARTINE  Site MJC 

THÈME « La petite poule rousse à 
la ferme » 

ZEB - La petite sourie 
Deviens le super-héro de 

tes envies ! 
Court métrage & Science 

fiction 
HOLLYWIZZZ  

les wizzz font leur show ! 

 

Connais-tu l’histoire de la 
petite poule rousse ? 

A la recherche de la petite 
poule rousse 

Jeux d’enquête  

Zeb et la ronde des prénoms  
Activité manuelle et petits jeux  

Parcours du chifoumi 
Jeu collectif  

« Premier transformation »  
Activité manuelle 

Création d’un court métrage 
Tournage & création,décorations et 

costumes 
OU 

Thèque Intergalactique 
Grand jeu sportif 

Comed’wizzz 
SORTIE au parc Gallo-Romain 

Jeu  scénique 
et goûter au grand air 

 

 
 

Yoga du petit agriculteur 
Initiation au yoga  

 

 
« Le chat et les souris » 

Jeu collectif 
 

Entraiment de super-héro 
SORTIE Parc de la visitation 

Jeu collectif 

 

Création d’un court métrage 
Tournage & dialogues 

OU 

Sagamor Interstellaire 
Grand jeu sportif 

Comed’wizzz, le retour ! 
Création de scénettes  

et jeux et goûter au grand air 

 

 
Mémoire de la petite poule 

rousse 
Activité manuelle  

 
A la découverte  de l’univers 

de Zeb 
Activité manuelle et Danse  

 

 
« Prend la pose » 

Grand jeu : Rally photo 

Création d’un court métrage  
Tournage & montage final 

OU 
Construction d’un vaisseau 

spatial 

CARTE BLANCHE  
l’activité est choisie par le 

groupe en amont de la journée  

 

 

 

 

 

 
La petite poule rousse a dit… 

Jeu collectif 

 
Le chemin secret de Zeb  

Parcours sportif  
 
 

Fabrique ta boisson 
survitaminée 
Atelier cuisine  

Prépare ton costume de super-
héros  

Activité manuelle 

Olympiade de l’espace 
Grand jeu sportif 

Comed’wizzz, la revanche ! 
& 

Rencontre avec l’artiste 
plasticienne Marie HUGEN  
(visite d’expo et pratique) 

& jeux et gouter au grand air 

 

 
« La fête a la ferme » 

Mini boom 
------------------------------------- 

RDV parents : Parcours 
exposition « sans contact » 

 
Zeb  à  la rencontre des 

parents  
Préparation RDV parents  

------------------------------------- 
RDV parents : Parcours 

exposition « sans contact »  

Explosion de peinture  
Activité manuelle 

« Dans la peu de ton super-
héros »  

Séance photo 

------------------------------------- 
RDV parents : Parcours 

exposition « sans contact » 

SORTIE 
Cinéma 

 
------------------------------------- 

RDV parents : Parcours 
exposition « sans contact » 

Comed’wizzz, REVELATION! 
Répétitions et 

----------------------------- 
RDV parents : Représentations 

au balcon de la MJC  
entre 17h et 18h 

LES PROGRAMMES des MERCREDIS APREM’ 

de L’ACCUEIL de LOISIRS 

SITE LAMARTINE 

2
3
/0

9
 

 

1
6
/0

9
 

3
0
/0

9
 

0
7
/1

0
 

1
4
/1

0
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-dessin-anim%C3%A9-chat-souris-image89281410&psig=AOvVaw2QQBKKqEKwSpDrw5ws0paE&ust=1599816309610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjA3s6i3usCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.redbubble.com/fr/i/carte-de-v%C5%93ux/MICE-SOURIS-Petite-souris-mignon-dessin-anim%C3%A9-par-TOMSREDBUBBLE/23718973.5MT14&psig=AOvVaw1cud0Lk6VsWRyoVxu_xnH5&ust=1599817368840000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi1saym3usCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/enfants-super-heros_4594942.htm&psig=AOvVaw1X_6fu7EUe38UhX1hQBbZg&ust=1599740524666000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC8pYyI3OsCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.dreamstime.com/guirlande-drapeau-fanion-d%C3%A9coration-carnaval-fiesta-f%C3%AAte-d-anniversaire-guirlandes-l-illustration-vecteur-des-drapeaux-image137820049&psig=AOvVaw3mEFzWWSd12yWeFpiHwjC0&ust=1599740316974000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDv3qCH3OsCFQAAAAAdAAAAABAE
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