Programme des activités du mercredi: MARS / AVRIL 2020
A la découverte des mondes engloutis...
Le centre de loisirs des Marches part à la découverte des mondes aquatiques à travers diverses activités complémentaires, des créations plus belles que jamais et de plus en plus élaborées!
Mais aussi des jeux extérieurs, d’éveil etc. Suite à de nombreuses demandes, nous vous proposons une nouvelle fois un second cycle d’initiation au Floor Ball. Prenez vos masques, c’est parti!

3-5 ans

6-11 ans

Matin

- Mireille la pieuvre
- A la recherche du monde perdu

- Voyage en sous-marin
- Le relais des poissons

Après-midi

- Animation sur l’Ecosse avec le Comité de Jumelage de
Les Marches

- Animation sur l’Ecosse avec le Comité de Jumelage
de Les Marches

Matin

- Les fonds marins
- Requins / dauphins

- Une Bouteille à la mer!
- Le ballon menton

Après-midi

- Le Voilier

- Création de bataille navale
- Floor ball 1 ou glouglouglou

Matin

- La petite tortue
- La joyeuse baleine

A la croisé des mers
Bateau / Plage

Après-midi

- Des poissons rigolos

- Création en bois 1
- Attrape Némo

Matin

- La Grenouille
- Poissons / Pêcheurs

- Création: Rond de serviette poisson
- Musique des océans

Après-midi

- L’Etoile de mer

- Création en bois 2
- Floor Ball 2 ou Des petites bulles

Matin

- La petite tortue
- Prends le Trésor

- Les dents de la mer
- A la poursuite de la baleine et du cachalot

Après-midi

- Moi, plongeur

- Le Pirate William Kidd
- Floor ball 3 ou Ne te noie pas

Matin

- Petits animaux marins
- Attrapes sardines

- Peintures océanes
- La ballade des poissons

Après-midi

- Carte postale marine

- Le monde marin en killing
- A la recherche des cités d’or!

MARS

Mercredi 18/03

Mercredi 25/03

Mercredi 01/04
(Poisson d’avril!)

AVRIL

ACCUEIL DE LOISIRS | LES MARCHES

Mercredi 11/03

Mercredi 08/04

Mercredi 15/04

Contact et inscriptions : Accueil de loisirs Les Marches / 94 place de la mairie—73800 LES MARCHES
enfance.lesmarches@cc.coeurdesavoie.fr /

