
Date 08-mars 18-mars 25-mars 01-avr 08-avr 15-avr
Accueil du matin                              

8h - 9h15
Du son dans l'espace! 

Manipulations scientifiques
Œufs d'Aliens                                 

Cuisine moléculaire

Réveille la force qui est 
en toi !             

La fabrique à fusées !  
Brico de fusée à eau

Ma belle planète bleue! 
Brico du système solaire

Dans la peau d'un 
astronaute !          

"Chewbacca et Cie"    Décollage !!!                
Création de maquette de "Tie 

fighters et de X-ring"

Pause méridienne                                      
12h - 13h 

Enfants de 3 et 4 ans                                                
Temps de repos                                       

13h - 16h

Temps calme                         
13h-14h

Goûter                                   
16h - 16h45

Accueil du soir                        
16h45 - 18h

Légende:  Bleu: sciences et techniques        Violet: activités culturelles et artistiques         Orange: activités culinaires           Vert: Activités physiques et sportives
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Jeux calmes en autonomie

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

Le côté obsur de la force                    
"Redouter, tu dois!"        

Les aventuriers de 
l'espace                                          

Jeu d'énigmes et de recherches
Laser games d'Annemasse              

Pour les + de 6 ans                                   

Ile de Tortuga                                   
pour les - de 6 ans 

Sieste

Jeux calmes en autonomie

Ces visiteurs venus 
d'ailleurs !                             

Atelier cuisine avec la MJC

Star Wars: à la conquête de l'univers ! 

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

Grand jeu de l'après midi                                     
14h - 16h

Jedi versus Stromtrooper             
Jeu sportif et statégique

Atelier Freemoss avec nos 
amis d'une galaxy très très 

lointaine Confection de 
plantes suspendues avec la 

MJC

Période 4 : du 9 mars au 17 avril 2020

Film d'animation                       
La planète au trésor 

PLANNING D'ACTIVITES                                             

ACCUEIL DES MERCREDIS                                                   

(3 à 12 ans)

Activités du matin                                
10h - 12h

A la recherche des  
Ewoks !                                        

Balade en forêt pour une 
observation des Ewoks dans 

leur milieu naturel 

Repas
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