
CENTRE 
DE LOISIRS 

MERCREDIS du CYCLE 5               
(du 09 novembre au 14 

décembre) 

INFOS PRATIQUES POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE MAGUICHE,                              

DU PARC ET DE TOCTOUCAU

HORAIRES
JOURNÉE : 
9h00/16h30
Demi- journée : 
9h00/12h30
ACCUEIL : de 7h00 
à 9h00 et de 
16h30 à 19h00

P.A.I.
pour les enfants 

bénéficiant d’un PAI, les 
parents doivent fournir 
le protocole et remettre 

le traitement 
correspondant à l’équipe 

d’animation.

MODE D’EMPLOI DES RÉSERVATIONS
1   - Ouverture des droits d’accès auprès du service Education.
2   - Réservation et annulation en ligne sur votre Compte Famille ,  jusqu’au 

dimanche soir précédant  le mercredi, en fonction des places disponibles.
3  - Renseignements et annulation hors délais auprès de Philippe GUEGLIO  

au  06 86 41 78 28 ou par courriel à alsh@mairie-cestas.fr
4   - Règlement sur votre Compte Famille sur www.mairie-cestas.fr

Pour ne pas être 
facturée, toute 

absence non 
annulée dans les 
délais devra être 
justifiée par un 

certificat médical

MATERNELLE
DU

PARC

Le centre d’accueil est animé par une équipe d’animateurs qualifiés permanente (BAFA, CAP 
Petite Enfance, BAFD et BPJEPS) adaptée à la fréquentation des enfants.

Ville de Ville de

LIEU D’ACCUEIL
Maternelle du Parc 
Rue Jules  Ferry
Tel : 06.14.66.02.53   

05.56.07.35.41
(numéros accessibles 
pendant les vacances 
et mercredis)

Pensez à adapter 
les vêtements de 
vos enfants aux 

activités 
proposées et à la 

météo.



Le projet pédagogique est consultable à l’accueil du centre de loisirs 
Le projet éducatif et le règlement intérieur des services périscolaires  

et extrascolaires sont disponibles sur le site internet
CENTRE de LOISIRS MATERNEL

DU PARC – MERCREDI

MERCREDI 09/11/22 MERCREDI 16/11/22 MERCREDI 23/11/22

M
AT

IN

P
S

ACTIVITE MANUELLE : « pop renard »
et

JEUX DIVERS :
« tic tac boum, épervier, poisson pêcheur,,, »

ACTIVITE MANUELLE : « mon joli hérisson »
(tissage et décoration)

et
JEUX DE BALLON :

(rouler, lancer, attraper)

ACTIVITE SPORTIVE :
« jeux de ballon, balle assise, épervier »

et
ACTIVITE MANUELLE : « tableau coloré »

(peinture à mains)

M
S

BALADE EN FORET :
Découverte de la faune et de la flore

ACTIVITE MANUELLE : « mon petit ours 
blanc »

et
JEUX COLLECTIFS :

« poissons pêcheurs, 1 2 3 soleil,,,)

BALADE EN FORET
Découverte de la faune et de la flore

G
S

ACTIVITE MANUELLE : « la canne et ses petits »
(Origami = pliage et assemblage)

et
JEUX COLLECTIFS :

« feu glace inondation, la rivière aux crocodiles » - Jeux 
d’affrontement collectif

BALADE EN FORET
Découverte de la faune et de la flore

ACTIVITE MANUELLE : « flocons de neige »
et

JEU COLLECTIF : « les belettes »
(regagne rapidement son terrier)

AP
RE

S-
M

ID
I

P
S

Sieste

JEUX DE CONSTRUCTION :
(logos, kapla)

L’enfant crée des modules en équilibre 

JEU COLLECTIF : « les cercles mobiles »
(être le premier groupe à réaliser une ronde autour de 

son ballon)

KAMISHIBAI : (théâtre d’images)
(contes et histoires)

M
S

JEU COLLECTIF : 
« cache-cache »

(bouger, explorer, chercher)
ACTIVITE MANUELLE :

« ours colorés » (décorations)

ACTIVITE MANUELLE : atelier peinture
« mon arbre d’automne à l’hiver »

et
JEUX : mimes, bruits et devinettes

ACTIVITE MANUELLE :
« vase fleur »

et
JEU COLLECTIF :

« la course aux flocons et pingouins »

G
S

JEUX COLLECTIFS : « chifou pass »
(jeu de rapidité, observation)

JEU COLLECTIF : « salade de fruits »
(jeu en équipe et rapidité de réaction)

ACTIVITE MANUELLE : « mon joli flocon »
(découpage, collage)

ACTIVITES LIBRES :
Les enfants proposent, les animateurs 

s ’adaptent…



Le projet pédagogique est consultable à l’accueil du centre de loisirs 
Le projet éducatif et le règlement intérieur des services périscolaires  

et extrascolaires sont disponibles sur le site internet
CENTRE de LOISIRS MATERNEL

DU PARC – MERCREDI

MERCREDI 30/11/22 MERCREDI 07/12/22 MERCREDI 14/12/22

M
AT

IN

P
S

ACTIVITE MANUELLE : « mon hibou en laine »
(tissage et décoration)

et
JEU COLLECTIF : « mon ombre me suit »
(coopérer ou s’opposer collectivement)

HISTOIRES ET CONTES DE NOEL
et

ACTIVITE MANUELLE :
« mon joli mobile de noël »
(boules en papier de soie)

ACTIVITE MANUELLE :
« guirlande de sapins de noël »

et
PARCOURS SPORTIF :

(bouger, parcourir un parcours d’obstacles)

M
S

ACTIVITE MANUELLE : « mon dino »
et

JEU COLLECTIF : « le renard dans la bergerie »
(courir, attraper, esquiver)

HISTOIRES ET CONTES DE NOEL
et

ACTIVITE MANUELLE : « écureuil en cage »
(coloriage, découpage, assemblage)

BALADE EN FORET:
Découverte de la faune et de la flore

G
S  

BALADE EN FORET :
Découverte de la faune et de la flore

HISTOIRES ET CONTES DE NOEL
et

ACTIVITE MANUELLE :
« photophores de noël »

(peinture, décoration)

ACTIVITE MANUELLE : « mon petit lutin »
(découpage, assemblage)

et
JEU COLLECTIF : « j’ai perdu mes accessoires »

(cherche et trouve)

AP
RE

S-
M

ID
I

P
S

Sieste

JEU COLLECTIF : 
« les ours dans leur tanière »

(déloger les ours de leurs tanières)
ACTIVITE MANUELLE :

(sapin en playmaïs)

JEU COLLECTIF : « les cerceaux musicaux »
(les enfants se déplacent en sautillant dans 

des cerceaux)

M
S

JEU COLLECTIF :  « les feux de circulation »
(consignes et rapidité)

et
ACTIVITE MANUELLE :
« petit ours de neige »

ACTIVITE MANUELLE : « dessous de main »
(coloriage, assemblage)

et
JEU COLLECTIF : « le filet du pêcheur »

(les poissons doivent passer entre les mailles du filet)

ACTIVITE MANUELLE : « petit sapin de noël »
(sapin en forme de cône, coloriage, 

décoration)

G
S 

ACTIVITE SPORTIVE :
« jeux d’équilibre et d’adresse »

ACTIVITE MANUELLE :
« ours en papiers » (découpage, collage)

JEU COLLECTIF :
« jeu de l’épervier »

(éviter de se faire toucher par l’épervier)


