
Mercredi  22 février Mercredi 1er mars Mercredi 8 mars

 
Journée spéciale : 
MERCREDI GRAS 

 
-Décoration du centre

-Carnaval 
-Crêpes party 

-BOOM
 

Activité manuelle : Fête
des grands mères

Activité manuelle :
Bouquet

Jeux collectifs Parcours de motricité

Mercredi  15 mars Mercredi 22 mars Mercredi 29 mars Mercredi 5 avril

Atelier Cuisine PISCINE A la récolte de la
nature

    Arbre des           
       compliments

Twister XXL

Bien-être &
relaxation Land'art Grand jeu : 

Rallye photos

Accueil
de

oisirs Pour les enfants de 3 à 5 ans l

PROGRAMME
MERCREDIS

 DU 22 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2023

Site de Nébouzat 
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Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix
des enfants, du nombre d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Viens faire le plein de bonne humeur chez les dômes pouces !

Tu peux venir

déguisé  !

Supplément sortie - 5.50 € 

Changement possible



Mercredi  22 février Mercredi 1er mars Mercredi 8 mars

 
Journée spéciale : 
MERCREDI GRAS 

 
-Décoration du centre

-Carnaval 
-Crêpes party 

-BOOM
 

Découverte du
Tchoukball

Jeu de l'oie XXL

Activité manuelle : Fête
des grands mères

La journée de la femme,
qu'est-ce que c'est ?

Mercredi  15 mars Mercredi 22 mars Mercredi 29 mars Mercredi 5 avril

La plus grande tour
de Kapla

PISCINE Atelier Cuisine

Les 5 sens : le
toucher

Déguisement à
l'EHPAD

Bien-être &
relaxation

Twister XXL

Grand jeu : 
Rallye photos

Supplément sortie - 5.50 € 

Changement possible

Accueil
de

oisirs Pour les enfants de 6 à 12 ans l

PROGRAMME
MERCREDIS

 DU 22 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2023

Site de Nébouzat 
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Programme donné à titre indicatif. Les activités peuvent être modifiées en fonction du choix
des enfants, du nombre d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités. 

Tu peux venir

déguisé  !

Viens faire le plein de bonne humeur chez les dômes pouces !


