
 

  

  

  

 

Lundi 17 Avril Mardi 18 Avril Mercredi 19 Avril Jeudi 20 Avril Vendredi 21 Avril 

Matin 
Après-

midi 
Matin 

Après-midi 
Matin 

Après-midi 
Matin 

Après-midi 
Matin 

Après-midi 

PS/MS 

« Forêt Magique » 

Férié !! 

Création d’une Fresque 

+Création de champignons 

géants 

+Jeu des lapins /Chasseurs 

Jeux de 

société autour 

de la forêt  

Sortie en 

Forêt 

« Bois dinot » 

(Cueillette et 

jeux) 

Jeux 

d’expression 

Corporelle 

Finition des 

 champignons 

géants 

+Jeu de la 

mouche 

« Promenons 

dans les bois » 

Parcours de 

motricité 

Jeu de 

l’écureuil et 

du lapin 

 
« Fête  

du 

printemps » 

(jeux et danses) 

CP/CE1/CE2 

« Le printemps 

des jeux »

 

Jeu « retrouves ta place » 

+  

Jeu du Morpion 

Entrainement 

caisse à savon 

+ jeu du PRV 

 

Olympiades 

Intergénérationnelles 

 

 

            
 
   
                 Pique-nique 
 
 
 
 
 

Rencontre inter centre 

Avec le centre de Courçon et 

Charron sur Marans 

Pique-nique 

Déco caisse 

à savon 

+ 

Création 

Fresque 

printanière 

CM1+ 

 « Koh-lanta » 

 

Organisation des équipes 

Fabrication de foulards et 

drapeaux 

Construction 

de cabane 

Ou parcours 

vélo (à 

confirmer) 

Sortie à la journée  

A La Rochelle  

Jeux dans les parcs  

+ 

Visite du Muséum 

D’histoires naturelles* 

 de La Rochelle  

Places limitées à 16 enfants 

Pique-nique 

Sortie à la journée 

  

Sortie Vélo  

dans les alentours  

de Marans 

 

Places limitées à 16 enfants 

Pique-nique 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 

Programme d'animation du 17/04 au 21/04 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 

• Yannick BESSONNAUD MOREAU 
• Laurène TURPAUD -FIZZALA 

 

 Avec suppléments 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée 
Avec ou sans repas 

 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail :  
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 
 



 

 

  

 

 

 *Avec suppléments 

 
Lundi 24 Avril Mardi 25 Avril Mercredi 26 Avril Jeudi 27 Avril Vendredi 28 Avril 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

PS/MS 

«Tout en 

couleur»  

« Le rouge » 

Atelier de 

peinture 

magique 

Fabrication  

d’un twister 

Jeu du 

parachute 

« le vert » 

Finition du jeu 

twister 

Jeu de la mare 

aux grenouilles 

Jeu des pinces 

à linges de 

couleurs 

« le jaune » 

Création de 

fleurs en  

Play maïs 

Kim gout 

jaune 

Jeu « le chat, 

les poules et 

les poussins » 

« Jeux tout 

en bleu » 

Au stade 
Grand jeu au 

stade 

« L’homme 

en bleu » 

 

Pique-nique 

 

« Arc en ciel » 

Fabrication de 

pâte à modeler 

et modelage 

Relai couleurs 

Jeu du 

manège des 

animaux 

CP/CE1/CE2 

« Le printemps 

des jeux » 

Déco caisse à 

savon 

+ 

Création 

Chorée 

+Jeu du 

« grand 

canyon » 

Jeux 

d’équipe : 

« Devine ta 

case » 

Déco caisse à 

savon 

+ 

Création 

Chorée 

+Jeu du 

« grand 

canyon » 

Jeux télévisé : 

« Attention à la 

marche spécial 

printemps» 

 

Veillée  

Loup Garou 

Sortie à la journée 

Rencontre inter centre 

à 

La Rochelle 

 

Pique-nique 

Sortie à la journée  

Caisse à savon 

à 

 La rochelle 

(à confirmer) 

                (12 places) 

Pique-nique  

CM1+ 

Koh-lanta 

 

Atelier 

cuisine : 

Gâteau des 

Iles 

Epreuve de la 

dégustation à 

l’aveugle !! 

Sortie à la journée 

Initiation au paddle 

+ 

Initiation à la capoeira* 

Au pôle nature de Taugon 

Places limitées à 16 enfants 

Pique-nique 

Sortie à la journée 

A La Rochelle  

 

Jeux dans les parcs  

+ 

         Animation* à la  

 « GROSSE BOITE* » 

Pique-nique 

Course 

d’orientation 

au stade 

 

L’épreuve des  

Poteaux 

 

Atelier déco 

cuisine 

Création de 

porte clé en 

plastique fou 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée 
Avec ou sans repas 

 

Programme d'animation du 24/04 au 28/04 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail :  
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 
 


