
 

 

ACTIVITÉS des mercredis du mois de mai 2021 

                                                                                                 

 

Thème « C’est bientôt les grandes vacances » 
 

  MERCREDI  

28/04 

MERCREDI 

05/05 

MERCREDI 

12/05 

MERCREDI 

19/05 

MERCREDI 

26/05 

PIWIS 

 3-4 ans 

Matin     Les animaux du monde 
Création du court 

métrage du voyage 

Là-haut  

(activité manuelle) 

Spectacle de 

marionnettes 
JOURNEE UNIDAY 

 

Après - 

midi 

 

Le repos des voyageurs                                                                                                                                                            

Dans ma valise il y a … 

Le repos des voyageurs                   

Sous le soleil 

Le repos des  voyageurs          

Il y a le ciel, les oiseaux 

et la mer 

Le repos des voyageurs                

Petit crabe 

GULLIS 
 5 ans 

Matin      
Règles de vie   +     

création de la planète 

Création du court 

métrage du voyage 

Mon carnet de voyage 

(activité manuelle) 

Spectacle de 

marionnettes JOURNEE UNIDAY 

 

Après - 

midi 

 

 

Voyage j'oublie tout  

(petits jeux) 
Parcours la France La chasse au voyage 

Finition carnet de voyage,         

1 2 3 Dubaï 

 
 

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 mai 2021 

 

Thème « C’est bientôt les grandes vacances »  
 

  MERCREDI  

28/04 

MERCREDI 

05/05 

MERCREDI 

12/05 

MERCREDI 

19/05 

MERCREDI 

26/05 

TOON’S  

6-7 ans 

Matin      Crée ton monde Découvre ton monde Création animalière  
Création animalière  

acte 2 
JOURNEE UNIDAY 

 

Après -midi 

 

 

Jeux collectifs  

(balle au prisonnier … ) 
Relai : Tour du monde 

La farandole des animaux 

(mimes, bruitages …) 
Parcours tour du monde 

TOONIC’S 

8 ans 

Matin     
Création d'avion  

en papier 
Burger Quiz Projet des maquettes 

L'impro des enfants du 
monde 

JOURNEE UNIDAY 

 

Après - midi 

 

Attention décollage ! 

(course) 

Création de carte du 

monde 
La gamelle Fais ta valise 

COMIC’S 

9-11 ans 

Matin     
Fin de période : 

course à 3 pattes 

Journée thaïlandaise :          

Découverte des droits  

des enfants 

Activité manuelle  

(peinture crépon) 

Jeux Africain       

12 enfants projet fresque 

(CME) 

JOURNEE UNIDAY 

 

Après - midi 

 

 

Chasse aux signes Jeux thaïlandais 
Balade à  

Saint-Laurent-de-Mure 

Jeux Africain       

12 enfants projet fresque 

(CME) 

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


