
CENTRE 

DE LOISIRS 

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

INFOS PRATIQUES

POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DES PIERRETTES,                              

DU BOURG ET DE REJOUIT

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

DES

PIERRETTES

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 des 
Pierrettes
Avenue de l’amasse
Tel : 06.14.66.72.75   

05.57.83.05.39
(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

des PIERRETTES – MERCREDI

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

M
A

TI
N

P
S

ACTIVITES MANUELLES :
Gaston le crabe d’Arcachon

Réalisation d’un puzzle  
Mon set de table

ACTIVITES MANUELLES : 
Les monuments en papiers
Recette «crêpe bretonne » 

Petites hirondelles  

ACTIVITES MANUELLES
Création d’un bougeoir

« Le bachi »Confection d’un 
chapeau breton / Livret de recettes

ACTIVITE MANUELLE :
La Tour Eiffel en paille

JARDINAGE :

Plantation dans des pots

M
S

JEUX COLLECTIFS : 
Stand de jeux
Quizz, puzzle, 

chansons, danse 

JEU : Météo France 
ACTIVITES MANUELLES :

Confection d’un vélo du tour de 
France, Tour Eiffel en 3D 

SPORT : La marche des animaux 
ACTIVITES MANUELLES :

Création d’une éolienne + recettes 
Ma valise de voyage 

ACTIVITES MANUELLES :
Feu d’artifice 

Cerf volant papillon
Personnage au couleur de la France 

G
S

ACTIVITES MANUELLES :
Création de vélo 

Mobile origami cigogne 
ACTIVITE CULTURELLE :

Mon petit livret des régions 
« ALSACE »

SPORT : Franchir la rivière
/

ACTIVITES CULTURELLES :
Mon petit livret des régions «la 

bretagne »
Création d’un accroche porte

SPORT : Parcours de motricité 
/

ACTIVITES CULTURELLES :
Mon livret des régions « le nord pas 

de calais »
Tableau à l’encre  

ACTIVITE MANUELLE :
Animaux en carton

/
ACTIVITES CULTURELLES :

Mon livret des régions « la Provence »
Tableau fleuri

A
P

R
ES

-M
ID

I

P
S

Sieste

REVEIL EN DOUCEUR :
Contes et jeux de construction 

REVEIL EN DOUCEUR : 
Petits jeux libres + kamishibai

(théâtre d’images)

REVEIL EN DOUCEUR :
Jeux de construction

REVEIL EN DOUCEUR : 
Musique douce + jeux de société 

M
S

ACTIVITES MANUELLES :
Création de la tour Eiffel avec 

différents supports
Playmais, carton, etc…. 

ACTIVITE MANUELLE :
Drapeau de la France 

/
SPORT : 

Parcours de motricité 

ACTIVITE MANUELLE :
La France en fresque

/
SPORT : 

La chaine des pompiers

SPORT : 
Jeu collectifs 1,2,3, soleil 

+ 
jeux libres 

G
S

PROJET D’ANIMATION :
« Tous en piste! » 

Sensibilisation à la signalisation 
Apprentissage des panneaux

PROJET D’ANIMATION : 
« Tous en piste! » 

Code de la route 
Comment faire du vélo? 

PROJET D’ANIMATION : 
« Tous en piste! »

Fabrique ton vélo + apprentissage 
des parties d’un vélo

PROJET D’ANIMATION : 
« Tous en piste! » 

SORTIE VELO (MS-GS)
Avec ou sans petites roues ou 

draisienne / CASQUE POUR TOUS 



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

des PIERRETTES – MERCREDI

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

M
A

TI
N

P
S

ACTIVITES MANUELLES :
Peinture aux doigts 

Fabrication de bérets, foulards
Jolie tour Eiffel 

ACTIVITES MANUELLES :
Création de couronne  fleuries de la France

Création de couronne 
ACTIVITES LIBRES :

Activités proposées par les enfants JEUX COLLECTIFS
« OLYMPIADES »

Jeu des différentes régions
Jeu d’opposition
Jeu force basque 
Jeu des anneaux 

Jeu de ballons 
/

Chants du pays 

M
S

ACTIVITES MANUELLES :
Coloriage de drapeaux 
Mini puzzle de France

Recette de France « cannelés »
Roue de vélo du tour de France

ACTIVITES AU CHOIX : 
Mandalas, dessin, danse, parcours sportifs, fresques, 

jeux de construction

G
S 

ACTIVITE CULTURELLE :
Mon petit livret des régions « PAYS BASQUE »

ACTIVITE MANUELLE : 
Création d’un tableau avec la croix basque 

SPORT :
Le chevalier et son cheval 

ACTIVITES LIBRES :
Activités proposées par les enfants 

ACTIVITE CULTURELLE :
Mon petit livret des régions «AUVERGNE »

ACTIVITE MANUELLE  : 
Création d’un volcan

A
P

R
ES

-M
ID

I

P
S

Sieste

REVEIL EN DOUCEUR : 
Petits jeux de rondes + jeux libres 

REVEIL  EN DOUCEUR :
Jeu de société + jeux de ballons  

REVEIL EN DOUCEUR : 
Jeu : terre, mer, ciel

M
S 

JEUX COLLECTIFS : Balle assise 
ACTIVITE MANUELLE :

Les symboles de la France 

SPORT :
BALLON TOUR DU MONDE

ACTIVITES LIBRES :
Activités proposées par les enfants  

SPORT : BALLON TOUR DU MONDE
ACTIVITES LIBRES :

Activités proposées par les enfants 

G
S

PROJET D’ANIMATION : « Tous en piste! » 
Apprentissage de la posture sur un vélo

/
AMENER LE VELO (avec ou sans petites roues)  + 

CASQUE 

BALADE à VELO au LAC VERT 
Pour les enfants maitrisant le vélo SANS les petites 

roues 
VELO + CASQUE 

Rencontre du centre de loisirs du parc + 
Balade à monsalut

BALADE à VELO 
(Fin du projet « Tous en piste »)


