
Les Corsaires 
8 - 13 ans 

Désormais, les enfants auront la possibilité de choisir entre 3 activités le matin 
ainsi que l’après midi, proposées par les animateurs des Loups de Mer et des 

Corsaires. 

Mercredi  19 
Mars 

Times Up & jeux d’équipes  
- 

Activité en Play maïs 

Sports en plein air 
- 

Petit tournoi de hand 

Mercredi 26 
Mars 

Découvre les instruments à 
percussion 

- 
Créons notre porte clé 

- 
Médiathèque : Yakalire 

Hockey 
- 

Petits jeux à la Maison d’Accueil 
- 

Jeux de ballons 

Mercredi 02 
Avril 

Précision, exploration des 
gestes sonores 

- 
Jeux d’expression 

- 
Mettons la main à la pâte (à 

sel) 

Gymnastique 
- 

Thèque 
- 

« Nains & Géants » 

Mercredi 
09 Avril 

Apprendre un rythme, un 
tempo 

- 
La Fureur au centre 

- 
Pinceau, peinture et c’est 

parti ! 

Flag football 
- 

Tournoi de basket 
- 

Jeux tous ensemble 

Mercredi 16 
Avril 

Répétons nos gammes 
- 

Grand défi photo 
- 

Les lapins pondent des œufs 

Sports avec Jasmine, éducatrice sportive 
- 

Chasse aux œufs 
- 

Guides et aveugles 

Mercredi 23 
Avril 

Jouons tous ensemble 
- 

Le grand concours des 
enfants 

- 
Inventons notre mosaïque 

Baby foot humain 
- 

Film à la médiathèque 
- 

Battle forteresse Harry Potter 
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