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Atelier 
MOTRICITE  : 

Equilibre

Atelier créatif LAND 
ART dans le parc de 

Vernay

Atelier création en 
play maïs OU jeu de 

pétanque

Atelier créatif LAND 
ART dans le parc de 

Vernay

Jeu "Fabrique ton grand 
circuit de billes et joue 

avec" OU Cuisine: 
Préparation du goûter de 

l'après midi

Grand jeu d'eau 
"WATER GAME" 

Apporter son maillot et 
sa serviette

Atelier COUTURE avec 
une intervenante ou 

Sortie en vélo 
Apporter son vélo et 
son casque en état

Grand jeu d'eau "WATER 
GAME" Apporter son 
maillot et sa serviette
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Atelier 
MOTRICITE : 

Parcours sensoriels, 
parcours sauter

Grand jeux d'eau 
Apporter son maillot 
et sa serviette et 

barbe à papa

Création d'une 
mangeoire à oiseau ou 

Trotinette

Piscine de Roanne 
Apporter son maillot et 

sa serviette

Création d'un cerf volant 
OU  Sortie en VELO 
Apportes ton vélo en 
état et ton casque 

JEUX DE PLAGE A LA 
PLAGE DE VILLEREST 
apporter son maillot et 

sa serviette

Atelier COUTURE avec 
une intervenante Ou 
Pétanque (possibilité 

d'apporter ses boules) 

CANÖE Brevet de 
natation obligatoire Ou 

Jeux à la plage de 
Villerest apporter son 
maillot et sa serviette
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Initiation" BABY 
PLOUF" à la piscine 
de Roanne Apporter 

son maillot et sa 
serviette 

Atelier des petits 
chefs cuisine surprise

Atelier « PETIT 
FERMIER » à la ferme 

de Cordelle Sus:2€

Grand jeux d'eau 
Apporter son maillot et 
sa serviette et barbe 

à papa

ATELIER SEL COLORE  
OU BADMINTON

Piscine de Roanne 
Apporter son maillot et 

sa serviette

Atelier COUTURE avec 
une intervenante OU 

TENNIS

CANÖE Brevet de 
natation obligatoire Ou 

Piscine de Roanne 
Apporter son maillot et sa 

serviette
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Initiation" BABY 
PLOUF" à la piscine 
de Roanne Apporter 

son maillot et sa 
serviette 

Animation TRAIN 
BRIO Viens jouer 

dans une salle remplie 
de train en bois

Atelier « PETIT 
FERMIER » à la ferme 
de Cordelle Sus: 2€

Cabane dans les bois à 
la forêt de Terrenoire

Atelier COUTURE avec 
une intervenante OU 

Animation TRAIN BRIO 
Viens jouer dans une 

salle remplie de train en 
bois  

Cabane dans les bois de 
Terrenoire

Trotinette et roller OU 
BADMINTON

CANÖE Brevet de 
natation obligatoire  Ou 
Cabane dans les bois 
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Activité manuelle 
"Des fleurs en 
bouchon" OU 

Tricycle, trotinette

Jeux musicaux avec 
les instruments

Atelier « PETIT 
FERMIER » à la ferme 

de Cordelle Sus:2€   

Peinture à la paille OU 
Trotinette

Atelier COUTURE avec 
une intervenante OU TIR 

A L'ARC
Jeu de piste rallye photo

Sortie en VELO 
Apportes ton vélo en 

état et ton casque OU 
Atelier "TOP CHEF"

TIR A L'ARC, TIR AUX 
DRAPEAUX 
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"BABY PLOUF" l'idée des séances et de découvrir la piscine et des petits jeux dans l'eau avec des petits groupes d'enfants afin de gagner en assurance

"Atelier petit fermier" à la ferme de Cordelle, participe aux tâches à la ferme, découvre les animaux et leur mode de vie
"CANOE" Nous proposons 3 séances il est préférable que les jeunes viennent sur deux séances minimum Prévoir une tenue de rechange(Tshirt manche longues, 

casquettes, crème solaire et pantacourt pour éviter les coups de soleil, vieilles baskets)

PROGRAMME DES MERCREDIS DE Mai à Juillet  2022 Lieu d'accueil : Centre de loisirs  de Commelle-Vernay

 Petite section Moyenne section, Grande Section 6/8ANS CP,CE1 9/11 ANS CE2,CM1,CM2

JOURNEE PIQUE NIQUE A MAGNEUX Le matin : découverte de la nature Apporter son 
pique nique L'après midi: Jeux de coopération et petit train du belvédère

JOURNEE PIQUE NIQUE "Fêtons la fin de l'école " Le Matin : Préparation de gourmandises et des 
stands L'après midi: KERMESSE FESTIVE ET GLACE/ BARBE A PAPA /POP CORN










