
Thématique : Nature et  recyclage  

Planning d’activité* 
 Matin  

9h00 à 11h30 
Temps calme 

13h00 à 14h00 
Après-midi  

14h00 à 16h00 
Mercredi 02/06  Maternelle 

De 9h à 10h Sport avec Thibault 
De 10h à 11h  Atelier danse avec Florence 

 Elémentaire 
De 9h à 10h Activité manuelle recyclage  
De 10h à 11h Sport avec Thibault 

 
Après chaque repas, l’enfant va se 

ressourcer, se reposer et digérer dans de 
bonne condition.  

 
Pour cela des ateliers adaptés sont à leurs 

dispositions :  
 

• Lecture 
• Dessins 
• Jeux sur table 
• Perles 
• … 

 

 

 
Activité recyclage et jardinage 

 
Balade / jeux extérieures** 

Mercredi 09/06  Maternelle 
De 9h à 10h Activité manuelle recyclage 
De 10h à 11h Sport avec Thibault 

 Elémentaire 
De 9h à 10h Sport avec Thibault 
De 10h à 11h  Atelier danse avec Florence 

 
Activité recyclage et jardinage 

Projet apiculture 
« découverte du miel et des abeilles » 

Rencontre avec 2 apiculteurs 
 

Mercredi 16/06  Maternelle 
De 9h à 10h Sport avec Thibault 
De 10h à 11h  Atelier danse avec Florence 

 Elémentaire 
De 9h à 10h Activité manuelle créative 
De 10h à 11h Sport avec Thibault 

 
Activité recyclage et jardinage 

 
Sortie projet apiculture 

« visite des ruches » 

Mercredi 23/06  Maternelle 
De 9h à 10h  Activité manuelle créative 
De 10h à 11h Sport avec Thibault 

 Elémentaire 
De 9h à 10h Sport avec Thibault 
De 10h à 11h  Atelier danse avec Florence 

 
Activité recyclage et jardinage 

 
Sortie projet apiculture 

« Visite et découverte d’un laboratoire 
d’apiculteur » 

Mercredi 30/06  Maternelle 
De 9h à 10h Sport avec Thibault 
De 10h à 11h  Atelier danse avec Florence 

 Elémentaire 
De 9h à 10h activité manuelle recyclage 
De 10h à 11h Sport avec Thibault 

 
 

Grand jeux  de parcours extérieur  
« yaoutdoor » 

 
 

*Le présent planning est susceptible d’être modifié en cas d’imprévu 



Thématique : Nature et  recyclage  
** A l’approche des beaux jours, chaque enfant doit avoir un sac contenant une protection solaire, une casquette et une gourde.  

 

Note aux parents :  

Pour cette année, le projet apiculture, ne concernera que les enfants d’élémentaires âgés de plus de 6 ans.  

Seul un petit groupe pourra se rendre à la visite (5 maximum), compte tenu des règles de sécurité et des équipements de protection nécessaires lors des 
ateliers chez notre apiculteur.  

Le présent projet a pour vocation de perdurer afin d’en faire profiter un plus grand nombre.  

Seront prioritaires, les enfants ayant un comportement assez responsable pour suivre les consignes tout au long des visites ainsi que les enfants ayant une 
présence régulière sur l’accueil de loisirs. 

 

 


