
  ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

 
 

  CROC LES MERCREDIS de 13h30 à 17h30 

Programme annuel (sous réserve de modification) 
 

 

 

Les 5 sens 
 

 

Croc Maternel 
de 3 à 6 ans 

Croc Loisirs* 
de 6 à 11 ans 

Croc Sports* 
de 6 à 11 ans 

*Chaque enfant participera aux loisirs et aux sports par roulement 

 

1
ère

 période 

 (sept. à 

janv) 
La vue et le goût  

                                                                       

 
 

Et plein d’autres activités : 

Vivre ensemble, bouge ton corps ! jouons 

ensemble, je fais mon cinéma … 

 
 

Et plein d’autres activités : 

Je construis, vivre ensemble, entre amis, … 

 
 

Et plein d’autres sports : 

Foot, basket… 

   
2ème 

période 

 (fév. à juil) 
L’odorat, l’ouïe et le toucher 

 

 
 

Et plein d’autres activités : 

Vivre ensemble, bouge ton corps ! jouons 

ensemble, je fais mon cinéma … 

 
 

Et plein d’autres activités : 

Je construis, vivre ensemble, entre amis, … 

 
 

Et plein d’autres sports : 

Pétanque, courses,… 

 

Activités animées par : 

Jérémy, Youssouf, Fabienne S, Jessalynn, Léa, Katleen, Morgan et alexandra, animateurs 

 

Les enfants présents sur ces temps devront être préalablement inscrits auprès du service éducation. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le service au 04.70.58.87.00 

Voyage temporel avec les fruits et 

légumes 

Trouve les différents goûts 

Le tour du monde des p'tits déj  

Regarde : c'est bizarre ! 

La ronde des couleurs  

Le calendrier des aliments 

A vos papilles "Kim goût" 

Devine le déjeuner autour du 

monde 

Joue avec les illusions d'optique 

Comment maîtriser les couleurs  

Jeux de balle (théque...) 

Jeux d'adresse (arts du 

cirque)  

Jeux de raquettes 

(badmington) 

Crée et parfume ta bougie 

L'école de savonnerie 

Ecoute ! sens !  touche ! 

Découvre les jeux sensoriels  

Les petits jardiniers aromatiques  

Le duo cire & parfum 

Crée ton produit cosmétique 

comment ça marche les sens ? 

Touche et devine  

Comment reconnaître les plantes 

aromatiques ? 

Sports collectifs 

Athlétisme 

Ca roule (vélos, trottinettes ...) 


