
ACCUEIL DE LOISIRS  

Les petits boucholeurs 

Programme    

    Mercredis mars 2021 

Pour nous joindre:  
06.85.58.31.82 ou 
 lespetitsboucholeurs.charron@orange.fr 

Horaires d’ouverture de 8h30 à  18h30. Et garderie de 7h30 à 8h30 en supplément 



 3-5 ans 3-5 ans 

 

Mercredi  03 
mars 

Plantation de nos  

semis 

Jeux de société 

Croque-carotte 

 

Mercredi 10 
mars 

 

 

Fresque sur le thème 
du printemps 

 

 

 

 

 

Comptines avec les gestes 

Mercredi 17 
mars 

Création de l’arbre du 
printemps 

Création de petite coccinelle 
en carton 

Mercredi 24 
mars 

Activité manuelle  

autour de Pâques 

Carte de Pâques 

Mercredi 31 
mars 

Activité manuelle  

autour du poisson 
d’avril 

Colliers en perles et 

 scoubidou 

Attention le programme est à titre indicatif les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo ou des 

 partenaires. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des changements de programme par mail 



 5-6 ans   5-6 ans 

 

 

Mercredi  03 
mars 

 

 

 

Activité manuelle  

autour du carnaval 

masque 

Quizz sur les animaux 

Et dobble des animaux 

 

Mercredi  10 
mars 

Fresque du printemps Carton-struction 

(jeu de construction en 
carton) 

Mercredi 17 
mars 

Activité manuelle sur le 
thème du printemps 

Atelier jardinage 

Plantation de fleurs 

Mercredi 24 
mars 

Activité manuelle 

 autour de Pâques 

Rallye photo dans Charron 

Mercredi 31 
mars 

Fabrication de nos  

poissons d’avril 

Atelier jardinage 

Plantation de plantes  

aromatiques 

Attention le programme est à titre indicatif les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo ou des 

 partenaires. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des  

changements de programme par mail 



 +7 ans   + 7 ans 

 

Mercredi  03 
mars 

 

 

Décoration d’un pot et 
plantation  

 

Balade dans Charron 

 

Mercredi   

10 mars 

 

Fresque sur le thème du 
printemps 

 

Jeux au city park 

Mercredi 17 
mars 

Jeux musicaux 

(statue, chaise  

musicale..) 

 

Jeux sportifs 

Mercredi 24 
mars 

Activité manuelle  

autour de Pâques 

Rallye photo dans Charron 

Mercredi 31 
mars 

Fabrication de nos  

poissons d’avril 

Jeux coopératifs 

sardine 

Attention le programme est à titre indicatif les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo ou des 

 partenaires. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des  

changements de programme par mail 


