
PROGRAMMATION DES PRIMAIRES MERCREDIS ALSH NARGIS 

 MERCREDI 12 mai    MERCREDI 19 mai  MERCREDI 26 mai  MERCREDI 2 juin  

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

Karine : autour des perles 
Activité couture et bricolage libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet développer la créativité avec 
Karine : autour des perles 
Activité couture et bricolage libre 

Projet développer la créativité avec 
Karine : autour des perles 
Activité couture et activité fête des 
mères 
 

Projet développer la créativité 
avec Karine : autour des perles 
Activité couture et bricolage libre 
 

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

physique avec Raquel : le lancer et le 
tir 
Jeu de dame géant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet contribuer au développement 
physique avec Raquel : le lancer et le 
tir 
Jeux extérieur terrain de sports de 
Nargis  

Projet contribuer au développement 
physique avec Raquel : le lancer et le tir 
Jeu de piste  
 
 
 
 
 
 

Projet contribuer au 
développement physique avec 
Raquel : le lancer et le tir 
Jeux collectifs 

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

Programmation sous réserve de modifications suivant directives gouvernementales 

 



PROGRAMMATION DES PRIMAIRES MERCREDIS ALSH NARGIS 

 MERCREDI 2 juin  MERCREDI 9 juin MERCREDI 16 juin  MERCREDI 23 juin  

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

Karine : autour des perles 
Activité couture et activité aux choix 
des enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet développer la créativité avec 
Karine : autour des perles 
Activité couture et activité fête des 
pères 
 

Projet développer la créativité avec 
Karine : autour des perles 
Activité couture et activité aux choix 
des enfants 
 

Projet développer la créativité 
avec Karine : autour des perles 
Activité couture et activité cuisine 
 

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

physique avec Raquel : lancer et tir 
Jeux extérieurs terrain de sport de 
Nargis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet contribuer au développement 
physique avec Raquel : lancer et tir 
Jeux collectifs 

Projet contribuer au développement 
physique avec Raquel : lancer et tir 
Chasse au trésor 

Projet contribuer au 
développement physique avec 
Raquel : lancer et tir 
Jeux d’eau : dessiner c’est gagner 

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

Programmation sous réserve de modifications suivant directives gouvernementales 

 


