
* Vous pouvez venir avec vos trottinettes, vélos et protections

22 FEVRIER -> 5 AVRIL 2023

3-
4 

an
s

5-
6 

an
s

Puzzle Afrique
Tableau de la savane 

(collage peinture)
Cuisine

(Boules aux noisettes)
Activité manuelle
Lunettes ananas

Masque africain
Mobile animaux

de la savane
Poisson d’avril 
en chocolat

Jeux africains
(Lagab buri-Kudoda)

Jeu de memory
(empreintes d’animaux)

Jeux africains
(Mamba-Boa constrictor)

Quizz Afrique Jeux africains
(Poils d’animaux- Mboub Mboub)

Vélos et trottinettes* Jeu de piste 
de la savane

Avions en bois 
(création manuelle)

Circuit de voitures
(création manuelle)

Voitures en carton
(création manuelle)

Crabes colorés 
(création manuelle)

le bracelet des
supers héros

tasse de chocolat Chocolat surprise

Pop cake Vélos et trottinettes* Comme au cinéma Berêt sur les  
animaux de la mer

Statue musicale
super héros

Brownie revisité Chasse aux tésors 
(chocolat)

6-
7 

an
s Gâteau américain Projet ultimate Jeu de goût chocolat Projet ultimate

Balle américaine Plantation 
de nos plantes

Vélos et trottinettes* Création éruption  
volcanique

Allons voir nos plantes Projet ultimate Création d’une toupie
à illusion d’optique

mercredi 22 février mercredi 01 mars mercredi 08 mars mercredi 15 mars mercredi 22 mars mercredi 29 mars mercredi 05 avril

8-
10

 a
ns Projection vidéo

à la Mouche
Blind test chanson Chasse au trésor Théâtre d’improvisation

Châteaux forts 
(atelier de création)

Préparation  
court-métrage

Court-metrage

Zagamor Avions en papier 
(compétition de lancer)

Bowling Tournoi de ni oui, ni non Smoothie 
(cuisine)

Sortie cinéma Skatepark

10
-1

3 
an

s

Top Chef ! 
Supplément 3€

Rallye
Bowling

Supplément 3€
Balade dans le Vieux 

Lyon (art urbain)
Hotel de Ville Lyon 
(défi alimentation)

Karaoké 
Repas partagé

Zagamor

mercredi 22 février mercredi 01 mars vendredi 03 mars mercredi 08 mars mercredi 15 mars vendredi 17 mars mercredi 22 mars

Cuisine
Création en chocolat

Création de notre
jeu de société

mercredi 29 mars mercredi 05 avril

48/50 Place des Barolles
69230 SAINT GENIS LAVAL

04 78 56 74 80
csc.stgenis@orange.fr

www.csc-barolles.fr


