LES PROGRAMMES des MERCREDIS APREM’
de L’ACCUEIL de LOISIRS
CHAMALLOWS 3-4ans
Pierre et Mario
THÈME
4
mai

11
mai

18
mai

ZÉBULLONS 4-5 ans
ZIGZAG 5-6 ans
Jessica et Céline
Camille, Salomé
SITE LAMARTINE – 2 rue Jean Fabre – 2ème – 06 56 82 00 27
FLEURISSONS nos LENDEMAINS

Semons nos graines
Araignées du « Big espoir »
Activité manuelle

Banane sur piste de chocolat glacé

Jouons avec Dame Nature
Défis collectifs et sportifs

Les ailes du vent
Activité manuelle

Papillons en fleurs
&
Cyanotype

SENSASS 6-8 ans
Hilal, Joanna et Anne-Line

WIZZZ 9-11 ans
Romain et Samuel
SITE MJC place St Jean 5ème -06 87 60 42 47

Sous l’océan

L’envol des Montgolfières – Part I

Fresque géante d’une prairie
&
Arbre à visages fleuris

Création de notre jungle aquatique
Part I &
Jeux sportifs

Sortie
Parc de la visitation
Jeux à gogo !

SORTIE Salle Léo Ferré
Conte musical dessiné
Thésée et le minotaure
Cie Quand on aime on conte

Réalisation de bouquets de fleurs

Baignade interdite &
Plongée avec les Tentacool

Création manuelle

&
Jeux sportifs au square Valensio
Conte musical dessiné
Thésée et le minotaure
Cie Quand on aime on conte
& La cabane des gourmand’wizzz
Création de décor
L’envol des Montgolfières – Part II

Création de notre jungle aquatique
– Part II

Jeux sportifs au square Valensio

APREM’ NATURE
Sortie au grand parc de Lacroix-Laval : Jeux de pleine nature, cabanes et cueillettes

25
mai

er

1
Juin

ATTENTION Départ à 13h15 (pour les enfants inscrits uniquement l’après-midi) merci d’avance pour votre compréhension – Retour prévu à 17h15

Dame nature et sa guirlande

Minis poussent
Jardins miniatures

Terrarium de sable coloré
&
Jeux sportif

Sortie balade nature
Sur les quais du Rhône
-Parc tête d’Or
On aime nos animaux en ville !

La cabane des gourmand’wizzz
Finition du décor

&
Jeux sportifs au square Valensio

LAMARTINE AU JARDIN
Le temps d’un mercredi l’école Lamartine se transforme jardin !!!
8
juin

15
juin

22
juin

Ce jardin regorge d’activités botaniques, artistiques et imaginaires grâce à la présence, de conteurs et d’artistes en tout genre mais aussi des meilleurs botanistes !
Une journée festive pour découvrir, jouer, créer et rêver au pied d’un arbre.
De 17h à 18h : Les parents sont les bienvenus au jardin pour siroter nos cocktails fleuris entre 17h et 18h & - Les wizzz seront à venir chercher à l’école Lamartine
EAU LA LA !
Parcours sportifs
et mouillés

Tournois de pétanque !

Timide, Tomate piqué par la moutarde !
Activité cuisine

Relais d’eau
Jeux sportif et rafraîchissant

Peinture aux bulles pour
crabe 3D
&
Jeu sportif
Sortie
Musée des confluences
Exposition permanente

Splash !!!
Grands tournois de jeux d’eau

Sortie parc des hauteurs
Tournoi de Pétanque et Molki

SORTIE au Parc de Parilly
Grande aprem’ sportive

SORTIE
Animateur junior

SAMEDI
25 juin

SAMEDI 25 JUIN : LE VIEUX-LYON AU JARDIN : Dans le cadre de la fête de quartier, la place St Jean prend un petit air de jardin et de fête de 16h à minuit
Jeux, stands pour toute la famille, repas de quartier, spectacles, concerts et bal populaire. Venez nombreux (nous on y sera !!!)

29
juin

Pique-nique, balade de l’observatoire des grands Vernes pour profiter de la nature et observer les oiseaux d’eaux puis Jeux

6
juillet

LAMARTINE A LA PLAGE
C’est les vacances ! Apportez les maillots de bain, serviettes, chapeaux et crème solaire…
Le temps d’un après-midi, Lamartine prend un air de plage avec un multitude de jeux « comme si on y était ! »

SORTIE au Grand Parc de Miribel
ATTENTION les enfants inscrits uniquement l’après-midi sont invités à s’inscrire dès 12h – Retour exceptionnel prévu à 17h30

