
mercredi 8 juin : sortie à ludo-médiathéque 

mercredi 15 juin  : sortie à l'espace aquatique

mercredi 29 juin : sortie pédestre découverte du quartier

(trajet en bus de ville)
                  12 enfants + 2 animateurs 
                   de 9h45 à 12h

(trajet à pied) 
                        16 enfants + 2 animateurs
                         de 9h30 à 11h 

                                      9h30/13h
                          Tous les enfants du CLAE (élémentaire et maternel)  participent à
                          cette activité pour découvrir le quartier et ses environs (forêt, ferme,..) et 
                           où l'équipe d'animation proposera des jeux d'animations
                          les enfants mangeront un pique-nique sur place. 

les sorties de la période

sensibilisation des enfants sur le développement durable : poursuite du projet jardin avec

projet autour du sport :dans la salle Olympie, les enfants des CLAE Maternelle et

projet passerelle Grande Section: afin de préparer les enfants de Grande Section à l'école
élémentaire, des ateliers  au CLAE élémentaire seront proposés à ces enfants 

 les enfants : plantations et décorations seront au programme ce mois-ci.

  Elémentaire participeront ensemble à des jeux sportifs.

      de Grande section.

les projets interclae avec le CLAE maternelle

planning d'activités des
mercredis

CLAE Elémentaire Cérillan

jeux de société            jeux de ballon  et de balles          
 activités collages                 fresque de l'été              activités
bricolages : ponçage, peinture, ...
atelier de relaxation         restauration de la ludi-malle      
 peinture libre              coloriage divers    ....         

activités manuelles et sportives 

Les Mercredis animés permettent à l'enfant de vivre son temps de loisirs dans un cadre
épanouissant. L'ensemble de l'équipe d'animation veillera à respecter les besoins spécifiques

de chaque enfant tant au niveau moral, affectif ou physique.
En fournissant la parole de l'enfant, les activités seront variées, rythmées et préparées.

Animations, initiatives, détente, jeux, repos, activités interclaé, sorties sur le CLAE seront au
programme de ces mercredis.

Période du 6 juin au 8 juillet  

Les ateliers pourront être amenés à évoluer en fonction du contexte de la journée, et surtout en
fonction des envies des enfants


