
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pique-nique fournis par le 
centre  
** Les enfants choisissent 
les activités 
 

 

 

 

 Matin Après -midi 

 
Mercredi 
25 Avril 

 
Tournois de palets  

 
Tournois fléchettes et Molki 

 
Mercredi 2 

Mai 

 
-Bowling ballon 
 
-Atelier cuisine pour 
préparer le gouter 

 

 
Projet : « Vas y exprime 

toi »avec le centre de 
loisirs de Saint jean de 

Liversay  
(A La Rochelle) 

Retour 18h 
Pique-nique 

 
Mercredi 

9 Mai  

Journée Pyjama : les pyjamas sont de sortis !! 
On chamboule tout !! 

Atelier cuisine  
Repas autonome 
Jeu du pestiféré  

Mercredi 
16 Mai 

Tournois de 
Pétanque  

Sortie à la ludothèque de la 
Laigne 

Mercredi 
23 Mai 

 
« Fais ce qu’il te 

plait »** 

Projet : « Vas y exprime 
toi »avec le centre de 

loisirs de Saint jean de  
Liversay (suite écriture) 

Retour 18h 
 

Mercredi 
30 Mai 

Atelier bricolage : 
Restauration de la 

caisse à savon 

Cache-cache couleurs  
Au stade 

 avec les moyens   

 Matin Aprés -midi 

 
Mercredi 6 

Juin 

 
« Course contre la 

montre » 

 
Jeu de société 

Créativity 

 
Mercredi 13 

Juin 

 
Multisport 

 
Pique-nique  

Projet : « Vas y 
exprime toi »avec le 
centre de loisirs de 

Saint jean de Liversay  
à la Sirène  

à La Rochelle 

 
Mercredi 20 

juin 

Grands jeux surdimensionnés 
le groupe des moyens et des petits 

Pique-nique  

Mercredi 27 
juin 

Sortie Piscine à 
Marans  

(à confirmer) 

Projet : « Vas y 
exprime toi »avec le 
centre de loisirs de 

Saint jean de  
Liversay  

(Lieu non défini) 
Pique-nique  

Mercredi  4 
Juillet  

Atelier cuisine  
Jeu du « domino 

day » 
Avec le groupe des 

moyens 

Boum  
De fin d’année 

 

Accueil Collectif de Mineurs 
Les P’tits Loups Marandais 

Programme des mercredis d’Avril, Mai, Juin et Juillet 
Pour 

Le groupe des GRANDS (CM+) 

 
 
 

 
Renseignements et inscriptions auprès : 

 Yannick BESSONNAUD-MOREAU 

 Laurène TURPAUD-FIZZALA 
 

Année 2017/2018 

 Téléphone : 05.46.01.06.97 

 E-mail : animation-villemarans@orange.fr 

 www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

Accueil des enfants  
de 7h30 à 18h30 
En journée ou en 

Demi-journée avec ou sans repas 

Accueil des enfants  
de 7h30 à 18h30 
En journée ou en 

Demi-journée avec ou sans repas 

Accueil des enfants  
de 7h30 à 18h30 
En journée ou en 

Demi-journée avec ou sans 
repas 

 

mailto:animation-villemarans@orange.fr

