
 

 

ACTIVITÉS des mercredis du mois de juin 2021 

                                                                                                 

 

Thème « C’est bientôt les grandes vacances »  
 

  MERCREDI  

02/06 

MERCREDI 

09/06 

MERCREDI 

16/06 

MERCREDI 

23/06 

MERCREDI 

30/06 

PIWIS 

 3-4 ans 

Matin     
Tous au jardin 

(activité jardinage) 

Balade au parc et  

pique-nique 

Visionnage du  

Court-métrage  

Journée festive : 

Course d’obstacles 

Sortie extérieure  

 

 

Après - 

midi 

 

Le repos des voyageurs                

C'est moi Ponga       

Le repos des voyageurs                    

Dans mon pays 

d'Espagne Olé 

Le repos des voyageurs       

Tout les animaux  

du monde            

Le repos des voyageurs                       

Journée festive  

GULLIS 
 5 ans 

Matin      
Costume de voyage 
(création accessoire) 

Journée au parc  

(balade + pique-nique) 

Visionnage du  

Court-métrage 

Journée festive  

Course d’obstacles 

Sortie extérieure  

 

 

Après - 

midi 

 

 

Découverte du pays  

des miniatures 

Voyage dans l'espace 

(sport) 

 
 

Toute activité et sortie pourra être modifiée ou supprimée en fonction des protocoles sanitaires, de la météo et de la fatigue des enfants. 

 

 
 



 

 

ACTIVITÉS des mercredis du mois de juin  2021 

 

Thème « C’est bientôt les grandes vacances »  
 

  MERCREDI  

02/06 

MERCREDI 

09/06 

MERCREDI 

16/06 

MERCREDI 

23/06 

MERCREDI 

30/06 

TOON’S  

6-7 ans 

Matin      
Boite des animaux  

par continent 

Découverte des animaux 

et leur environnement 

Sortie extérieure  
Journée festive  

Course d’obstacles 
Le tour du monde  

des vacances   

Après -midi 

 

 

Saut d'obstacles jeux sportifs 

TOONIC’S 

8 ans 

Matin     
Suite de la carte  

du monde 

Sortie extérieure  

Loto des sens 

Journée festive  

Course d’obstacles 

Le grand tournoi  
des défis du bout  

du monde  

Après - midi 

 

L’univers musicales Jeux du drapeau 

COMIC’S 

9-11 ans 

Matin     
Journée Chine :  

Découverte des droits  
des enfants 

Sortie extérieure 

Journée USA : 

Découverte des droits  

des enfants 
Journée festive  

Course d’obstacles 

Journée Norvège :  
Découverte des droits 

des enfants 

 

Après - midi 

 

 

Jeux chinois Jeux Américains Jeux Norvégiens 

 
Toute activité et sortie pourra être modifiée ou supprimée en fonction des protocoles sanitaires, de la météo et de la fatigue des enfants. 


