
PROGRAMMATION DES PRIMAIRES MERCREDIS MARS ALSH NARGIS                        

 MERCREDI 10 mars 2021   MERCREDI 17 mars 2021  MERCREDI 24 mars 2021   MERCREDI 31 mars 2021   

7H/9H                                                        Accueil des enfants et jeux libres 
9H/12H Projet développer la créativité avec 

Nathalie : initiation théâtre 
Activité carnaval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet développer la créativité avec 
Nathalie : initiation théâtre 
Activité carnaval 
 
 

Projet développer la créativité avec 
Nathalie : initiation théâtre 
Activité Pâques 
 
 

Projet développer la créativité avec 
Nathalie : initiation théâtre 
Activité Pâques 
 
 

12H/14H             Repas + temps calme « je raconte une histoire » ou sieste 
14H/16H Projet contribuer au développement 

physique avec Loïc : améliorer les 
déplacements rapides, courir 
Jeux collectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet contribuer au développement 
physique avec Loïc : améliorer les 
déplacements rapides, courir 
Jeux de société 

Projet contribuer au développement 
physique avec Loïc : améliorer les 
déplacements rapides, courir 
Jeux collectifs 
Jeux aux choix des enfants 

Projet contribuer au 
développement physique avec Loïc : 
améliorer les déplacements rapides, 
courir 
Jeux collectifs 
Jeux de relais  

16H/17H Goûter + bilan 
17H/19H Jeux libres et départ des enfants 

Programmation susceptible d’être modifiée en fonction des directives gouvernementales 



PROGRAMMATION DES PRIMAIRES MERCREDIS AVRIL ALSH NARGIS                        

 MERCREDI 7 avril 2021   MERCREDI 14 avril 2021   MERCREDI 21 avril 2021    
 

7H/9H                                                        Accueil des enfants et jeux libres 
9H/12H Projet développer la créativité avec nathalie : 

Initiation théâtre 
Découverte de la couture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet développer la créativité avec nathalie :  
Initiation théâtre 
Découverte de la couture 
 

Projet développer la créativité avec nathalie :  
Initiation théâtre 
Découverte de la couture 
 

12H/14H             Repas + temps calme « je raconte une histoire » ou sieste 
14H/16H Projet contribuer au développement physique 

avec Loïc : améliorer les déplacements rapides 
courir 
Chasse aux œufs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet contribuer au développement physique 
avec Loïc : améliorer les déplacements rapides 
courir 
Promenade en forêt  

Projet contribuer au développement physique avec 
Loïc : améliorer les déplacements rapides courir 
Top chrono  

16H/17H Goûter + bilan 
17H/19H Jeux libres et départ des enfants 

Programmation susceptible d’être modifiée en fonction des directives gouvernementales 


