Je pars à l'aventure à la MJC de Wittenheim
du 26 février au 09 mars 2018
"Un jour une lettre"

A toi de découvrir tous les jours une ou deux lettres !
Semaine du 26 février au 2 mars 2018

3-6 ans

6-13 ans

Lundi 26 février

Rien de tel pour bien commencer sa semaine que de faire des jeux de connaissance et de
participer à un Loto des Lettres et des animaux !

Monte sur ta licorne ou ton lion pour bondir comme un lapin
au concours de lancer !

Mardi 27 février

Bricole ta lettre en forme d'animal et profite de la cour de l'école maternelle pour te
transformer en aigle, abeille, antilope... en participant à des petits jeux collectifs !

Participe au marathon des jeux à la Ludothèque ! tu auras besoin de
force... avec le moelleux au chocolat comme récompense, rien de
tel qu'une mosaïque !

Mercredi 28 février

Aujourd'hui sera une journée sportive… entre creation de ton sportif et parcours sportif,
cette journée sera dynamique.

Transforme -toi en Super Héro ! participe à un Slalom puis utilise tes pouvoirs en
concoctant des expériences scientifiques.

Jeudi 1er MARS

Transforme-toi en petit cuistot, cuisine de bons petits gâteaux et utilise ton corps pour
former des lettres.

Déguste de bons Jus de fruits pour avoir des forces pour être
le meilleur jongleur et crée ton jeu de société.

Vendredi 2 MARS

Si tu aimes jouer, tu auras de quoi faire, entre création d'un mémory ou d'un puzzle.
Pour terminer ta semaine en beauté participe à un grand jeu.

Participe à un tournoi de volley et échauffe-toi pour le grand jeu... Vendredi tout est
permis !

Semaine du 5 AU 9 MARS 2018

3-6 ans

6-13 ans

Lundi 5 mars

Transforme-toi en pirate, réalise des piques à fruits et
crée ton épée ou ton cache-OEil!!

Le matin on apprend à se connaitre…
L'après-midi on joue avec les lettres...

Mardi 6 mars

Direction la Ludothèque pour jouer avec les chats, l'après-midi cuisine des Crêpes et crée
ton masque de chat ou de crocodile et fête le Carnaval !

Rejoins le Mexique, ou fais de la musique pour qu'au final
on fête le carnaval !

Mercredi 7 mars

"Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas"…
Crée ta marionnette loup et écoute de belles histoires.

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort!!!
Allons défendre le Fort Anna.

Jeudi 8 mars

Bricole ton super Héro, et retrouve ton héro perdu lors d'un grand jeu… Capt'ain
América à disparu, aidE-les Avengers à les retrouver !!!

Ensemble testons nos connaisances, nos aptitudes physiques
et notre cohésion d'équipe.

Vendredi 9 mars

Direction le parc Locagonfle à Colmar !!! Tel un Gorille grimpe sur les structures gonflables et amuse-toi comme une petite gazelle…

