
 

15 Septembre 
 

L’imagier  
du recyclage 2 22 Septembre 

 

Jeux « la bonne  
poubelle » 

29 Septembre 
 

Jeu de l’oie  
« Le recyclage » 

Accueil de loisirs  
 Programme maternel de 3 à 5 ans  

Accueil des enfants  
de 12h00 à 18h30 

Prévoir une tenue adaptée aux activités  

PROGRAMME DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE 

Objectifs pédagogiques:  
Les enfants durant le mois de septembre seront amenés à avoir une réflexion sur le recyclage de nos déchets. L’équipe d’animation proposera donc des activités  ayant pour objec-
tifs de: 
 Sensibiliser les enfants au trie sélectif 
 Comprendre la notion de recyclage 
En complément de cette thématique, les enfants pourront profiter des différents jeux collectifs (jeux de ballons, de jeux de ronde…) et des ateliers de découvertes (motricité fine, 
jeux musicaux, ateliers manuels…) mis en place par l’équipe d’animation . 

Inscriptions et renseignements 

En ligne 

Sur le Portail-famille.ufcv.fr 

 

Ou sur place 

Le Lundi de 8h30 à 11h00  

Le mardi de 8h30 à 10h00 

06 18 16 29 72    al.plandelatour@ufcv.fr 

mailto:al.plandelatour@ufcv.fr


 

Objectifs pédagogiques:  
Les enfants durant le mois d’octobre poursuivront leur réflexion sur la notion de recyclage et de transformation.  
Ainsi, nous leur proposerons des animations ludiques afin de : 
 initier  les enfants au trie sélectif  
 Sensibiliser les enfants à la transformation et réutilisation d’objets ou matière. 
 Valoriser  la  réutilisation et la transformation d’objets . 
 Valoriser  la  réutilisation et la transformation des produits dans la vie de tous les jours (récupération d'objets pour en fabriquer de nouveaux). 
 
En complément de cette thématique, les enfants pourront profiter des différents jeux collectifs (jeux de ballons, de jeux de ronde…) et des ateliers de découvertes (motricité fine, 
jeux musicaux, ateliers manuels…) mis en place par l’équipe d’animation. 

 
6 Octobre 

Loto Recyclage 

13 Octobre 
 

Le recyclage 
En chanson 

Accueil de loisirs  
 Programme maternel de 3 à 5 ans  

Accueil des enfants  
de 12h00 à 18h30 

Prévoir une tenue adaptée aux activités  

20 Octobre 
Conservatoire du  

Patrimoine 

« Au fil de l’histoire » 

PROGRAMME DES MERCREDIS D’OCTOBRE 

Inscriptions et renseignements 

En ligne 

Sur le Portail-famille.ufcv.fr 

 

Ou sur place 

Le Lundi de 8h30 à 11h00  

Le mardi de 8h30 à 10h00 

06 18 16 29 72    al.plandelatour@ufcv.fr 

mailto:al.plandelatour@ufcv.fr


 

Objectifs pédagogiques:  
Les enfants seront amenés  à: 
 Comprendre le cycle de l’eau 
 Appréhender les différentes formes que peut avoir l’eau 
 
En complément de cette thématique, les enfants pourront profiter des différents jeux collectifs (jeux de ballons, de jeux de ronde…) et des ateliers de découvertes (motricité 
fine, jeux musicaux, ateliers manuels…) mis en place par l’équipe d’animation. 

10 Novembre 
 

Ateliers scientifiques 

17 Novembre 

 
Le cycle 
 de l’eau 

PROGRAMME DES MERCREDIS DE NOVEMBRE 

24 Novembre 
 

Sortie  
Conservatoire 
du patrimoine  

« Peinture naturelle » 

Accueil de loisirs  
 Programme maternel de 3 à 5 ans  

Accueil des enfants  
de 12h00 à 18h30 

Prévoir une tenue adaptée aux activités  

Inscriptions et renseignements 

En ligne 

Sur le Portail-famille.ufcv.fr 
 

Ou sur place 

Le Lundi de 8h30 à 11h00  

Le mardi de 8h30 à 10h00 

06 18 16 29 72    al.plandelatour@ufcv.fr 

mailto:al.plandelatour@ufcv.fr


 

PROGRAMME DES MERCREDIS DE DECEMBRE 

Objectifs pédagogiques:  
Les enfants seront amenés à: 
 Retranscrire le cycle de l’eau à travers des ateliers manuels 
 Développer la motricité fine 
 Comprendre et expérimenter les différentes formes que peut avoir l’eau 
 Prendre conscience  de la nécessité de ne pas gaspiller cette ressource. 
 
En complément de cette thématique, les enfants pourront profiter des différents jeux collectifs (jeux de ballons, de jeux de ronde…) et des ateliers de découvertes (motricité 
fine, jeux musicaux, ateliers manuels…) mis en place par l’équipe d’animation. 

1er décembre 

Atelier manuel 

Maquette de l’eau du ciel 

à la terre 

8 Décembre 
 

Atelier manuel 

Création du livre de l’eau 15 Décembre 
 

Ateliers scientifiques 
Les différentes formes de 

l’eau 

Accueil de loisirs  
 Programme maternel de 3 à 5 ans  

Accueil des enfants  
  de 12h00 à 18h30 

Prévoir une tenue adaptée aux activités  

Inscriptions et renseignements 

En ligne 

Sur le Portail-famille.ufcv.fr 

 

Ou sur place 

Le Lundi de 8h30 à 11h00  

Le mardi de 8h30 à 10h00 

06 18 16 29 72    al.plandelatour@ufcv.fr 

mailto:al.plandelatour@ufcv.fr

