
Date 04-mai 11-mai 18-mai 25-mai 01-juin 08-juin 15-juin 22-juin 29-juin

Accueil du matin                              
8h - 10h

Activités du matin 
élémentaire                              

10h - 12h

Mission ?                                    
Concours                                                     
de création                                                                   
de robot                                                                        
en récup

De l'oxygène !                                                   
Expériences                                                        
sur l'O2

Planète bleu !                        
Création système solaire

Silence ça pousse !                                                          
Expériences et manipulations                                   
sur le végétal

Gravité et apesenteur!                                         
Expériences                                                                    
sur la gravité 

Décollage !                           
Création de                                                                                 
fusée à                                                                                     
propulsion

Signe astrologique                      
création poster signe 
astrologique 

Activités du matin 
maternelle                            
10h - 12h

Planter? C'est le pied!                                                   
Création                                                            
chaussure                                                                      
en argile                                                                                  
et plantation

Entrainement à la gravité                                                       
Initiation cirque ou Zumba

Drôle de tenue !!!                
Création                                     
d'un                  cosmonaute

Entrainement à la gravité                                                       
Initiation cirque ou Zumba

Entrainement à la gravité                                                       
Initiation cirque ou Zumba

Mon brico de Wall  
Fabrication du héro

Wouah !!!                        
Création                        
nébuleuse                          en 
bocal

Pause méridienne                                      
12h - 13h 

Enfants de 3 et 4 ans                                                
Temps de repos                                       

13h - 15h45
Enfants de 4 à 12 ans                     

Temps calme                         
13h-14h

Jeu sportif élémentaire                                      
14h - 16h

La mission d'Eve                                                   
Wall-E rencontre Eve qui a 
une mission ultra-secrète

Mission retour sur Terre                           
Initiation                                                                 
escalade

On a volé la plante !!!                                   
Arrivés sur l'Axiom,                                                          
Eve et Wall-E                                   
ont perdu                                                       
la plante ! 

Mission retour sur Terre                           
Initiation                                                                 
escalade

Les manigances d'Auto!                                                          
Nous avons la                         
plante mais Auto                                           
nous empêche                                                     

de revenir sur Terre…

Mission retour sur Terre                           
Initiation                                                                 
escalade

Enfin sur terre !                          
Arrivés sur terre d'autres, 
d'autres défis nous 
attendent... 

Projet d'enfants                                                       
A toi de jouer ! 

Jeu sportif maternelle                                      
14h - 16h

Poursuite interstellaire !                                              
Jeu de                                                            
poursuite

Respire !                            
Découvre les secrets de 
l'oxygène et de la respiration

Parcours intergalactique                                     
Parcours                                  
de motricité

Jeux d'extraterrestre                                                   
Jeux et activités libres 

Casse-tête  extraterrestre                                           
Jeu de recherche                                                                                             
et de mémoire

A la recherche de la 
Pierre lunaire !                                                  
Création                   pierre                               
de lune

Jeux d'extraterretres                                                                  
Jeux et activités libres 

Recherche spatiale                                                       
Jeu de recherche et 
d'observation 

Goûter                                   
16h - 16h45

Accueil du soir                        
16h45 - 18h30

PLANNING D'ACTIVITES                                                                                                                                                                         

ACCUEIL DES MERCREDIS                                                                                                                                           

(3 à 12 ans)

Légende:                      Bleu: activités sciences et technique                Violet: activités culturelles et artistiques            Orange: activités culinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vert: activités physiques et sportives                Rouge : sortie extérieure                       Noir: activités citoyennes

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

Repas

Sieste

Jeux calmes en autonomie

Sortie                                                                      
avec 

Vadrouille âne 

Délices de voie lactée !                                  
Cuisine extraterrestre

Découvre ou redécouvre 
le film 
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www.ballaison.fr

Goûter

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

Dans l'univers de Wall-E
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