
CENTRE 

DE LOISIRS 

MERCREDIS du CYCLE 2               
(du 20 février au 07 avril) 

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.

mailto:alsh@mairie-cestas.fr


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 22/02/23 MERCREDI 01/03/23 MERCREDI 08/03/23 MERCREDI 15/03/23

M
A

TI
N

P
S

EXPRESSION ARTISTIQUE : 
peinture aux cotons tiges 
JEUX collectifs : feu, glace, 

inondation ….           

EXPRESSION ARTISTIQUE : Ballade 
musicale, théâtre de marionnettes

ACTIVITES LIBRES :
Activités proposées  par les enfants

JEUX collectifs : Passer sous le pont
ACTIVITE ARTISTIQUE : La place des 

émotions, mise en scène des 
émotions des enfants

ACTIVITE MANUELLE : Papillon 
multicolore,  ma maison qui s’envole 

M
S

EXPRESSION ARTISTIQUE : 
Expression musicale sur la 

gestuelle et l’aisance de l’enfant
/

JEUX collectifs : jeu de la tomate

ACTIVITES LIBRES :
Activités proposées  par les enfants

/ 
ACTIVITE MANUELLE : 

Pot à crayons

JEUX collectifs : Le béret, ….
/

ACTIVITE ARTISTIQUE : Tableau en 
pastel

Préparation char carnaval

ACTIVITE ARTISTIQUE : La place des  
émotions mise en scène par les 

enfants (partie 2)
/

ACTIVITE MANUELLE : peinture à la  
main

G
S 

ACTIVITE MANUELLE : Pixel art
/

JEUX collectifs : Les chaises 
musicales

Préparation char carnaval

ACTIVITES LIBRES :
Activités proposées  par les enfants

/
Jeu de l’imposteur

JEUX collectifs : Minuit dans la
bergerie, …

Préparation char carnaval

ACTIVITE MANUELLE : 
Carte de printemps

A
P

R
ES

-M
ID

I

P
S

Sieste

JEUX collectifs : Feu, glace, 
inondation, …

JEUX collectifs : jeux de ballons et 
jeux de mîmes

Histoires et Contes
pour enfants

ACTIVITES LIBRES :
Activités proposées  par les enfants

M
S 

ACTIVITE MANUELLE : Masque 
de carnaval

/
JEUX collectifs : Jeu des 

intempéries, …

Balade à Monsalut : découverte de la 
faunes et de la flore et petits jeux

ACTIVITE MANUELLE : Mes moufles 
en tableau

/
ACTIVITES LIBRES :

Activités proposées  par les enfants

JEUX collectifs : Passer sous le pont, ….
/

ACTIVITE MANUELLE : Création d’un 
monstre de peinture

G
S

JEUX collectifs : balle assise ….
Parcours sportif et de motricité

JEUX collectifs : Les lapins dans leurs 
terriers

et
Times’up artistique

JEUX collectifs : Balle assise, 
intempéries, …

/
ACTIVITES LIBRES :

Activités proposées  par les enfants

ACTIVITE ARTISTIQUE : Initiation à la 
danse

/
ACTIVITE MANUELLE : Création d’un 

personnage rigolo



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 22/03/23 MERCREDI 29/03/23 MERCREDI 01/04/23

M
A

TI
N

P
S

EXPRESSSION CORPORELLE : Jeux sur la 
reconnaissance du corps et des bruits

/
ACTIVITE MANUELLE : Fleuri du bout des doigts

La classe des émotions (partie 2)

ACTIVITE ARTISTIQUE :
Découverte  - Initiation Théâtre

/
ACTIVITE MANUELLE :

Vélo en papier

ACTIVITE MANUELLE :
Aurores boréales

/
JEUX collectifs :
L’arc-en-ciel, …

M
S

ACTIVITES MANUELLES :
Tableau sous l’océan

Mon visage rigolo
/

JEUX collectifs : Les balles brûlantes, …

ACTIVITE ARTISTIQUE : Théâtre de marionnettes
/

ACTIVITE MANUELLE :
Carte papillon 3D

Mon petit chapeau

ACTIVITE ARTISTIQUE :
Théâtre d’impro

/
GRAND JEU

G
S 

ACTIVITE MANUELLE : 
Fabrication d’un avion

/
ACTIVITES LIBRES :

Activités proposées par les enfants

ACTIVITE MANUELLE :
Mon joli petit cygne en papier

/
JEUX musicaux

ACTIVITE MANUELLE :
Création d’un puzzle

/
PARCOURS VELO

Apprentissage des panneaux

A
P

R
ES

-M
ID

I

P
S

Sieste

JEUX collectif :
Jeux de ballons, … ATELIER JEUX de société

ACTIVITE MANUELLE :
Mon parapluie 

M
S 

ACTIVITE ARTISTIQUE :
Jeux musicaux divers

ACTIVITES LIBRES :
Activités proposées par les enfants

BALADE à Monsalut :
Découverte de la faune et de la flore

et 
Petits jeux

G
S

ACTIVITES MANUELLES :
Le zèbre des émotions

et
Coloriage de mandalas

JEUX collectifs :
La rivière aux crocodiles

/
ACTIVITES LIBRES :

Activités proposées par les enfants

ACTIVITES LIBRES :
Activités proposées par les enfants


