Accueil de Loisirs
«Les Copains Malins »

Accueil de Loisirs
«Les Copains Malins »

Du CP au CM2
Sports, Loisirs Créatifs, Activités Culturelles

Du CP au CM2
Sports, Loisirs Créatifs, Activités Culturelles

Programme des mercredis
du 04 mars au 08 avril 2020

Programme des mercredis
du 04 mars au 08 avril 2020

Accueil de Loisirs
Rue de la Piscine
72600 Mamers
02.43.97.70.51/ 06.62.48.60.26
Mail : alshelementaire.mamers@mainesaosnois.fr

Accueil de Loisirs
Rue de la Piscine
72600 Mamers
02.43.97.70.51/ 06.62.48.60.26
Mail : alshelementaire.mamers@mainesaosnois.fr

Matin

Après- Midi

04 mars 2020

- On arrive sur Mars.
- Tableau du 3ème mois
de l'année.
- Slamball.

- Déco pour le circuit
cycliste de la Sarthe.
- Petit extra terrestre.
- Korfball.

11 mars 2020

- Porte clef Hollywood.
- Petit nichoir .
- Le par »k »our

- Pot de pop corn.
- Cueillette de violettes.
- Kimball.

18 mars 2020

- Bouteille à pailles.
(recyclage)
- Confection d'un vase
en récup.
- Billard et baby-foot
géant.

- Grenouille sur son
nénuphars.
- Rencontre inter
générationnelle avec les
résidents des Cytises.
- Jeu des planètes.

25 mars 2020

01 avril 2020

08 avril 2020

Cinéma : Festival du
court métrage proposé
par service culturel de
la CDC
- Fabrique de poissons.
- Poisson lunettes.
- Téléball
- Atelier cuisine.
- Bracelet prénom.
- Torball.

- Fleurs en papier
crépon.
- Balade printanière.
- Ultimate.
- Pêche à la ligne.
- Petit vélo.
- Sport avec les Grands
de l' IZE.
Fêtes de copains et
copines du mercredi.

Programme sous réserve de modifications
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- Atelier cuisine.
- Bracelet prénom.
- Torball.

Fêtes de copains et
copines du mercredi.
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