
  ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

 
 

  ACTIVITES  DU MERCREDI matin 

Programme annuel (sous réserve de modification) 
 
 

 Pour les enfants de maternelle 

de 3 à 6 ans 

Pour les enfants d’élémentaire 

de 6 à 11 ans 

 

Découvre les continents avec Disney 
 

1
ère

 période 

 (sept. à 

janv.) 
Amérique du sud, Amérique du nord & Europe 

 

7h30 - 8h30  

 arrivée 

 

 

8h30 - 11h30  

 activités 

 

 

11h30 - 12h30  

 départ pour 

les enfants 

qui ne 

déjeunent 

pas à la 

restauration 

 

 

 
 

Et plein d’autres activités : 
Jeux de société, vivre ensemble, chants et comptines, 

jeux de balles… 

 

 
 

Et plein d’autres activités : 
Jeux coopératifs, sports collectifs, vivre ensemble, jeux de 

stratégie … 
  

2ème 

période 

 (fév. à juil.) 
Asie, Océanie & Afrique 

 

7h30 - 8h30  

 arrivée 

 

 

8h30 - 11h30  

 activités 

 

 

11h30 - 12h30  

 départ pour 

les enfants 

qui ne 

déjeunent 

pas à la 

restauration 

 

 

 
 

Et plein d’autres activités : 
Jeux de société, vivre ensemble, chants et comptines, 

jeux de balles… 

 

 
 

Et plein d’autres activités : 
Jeux coopératifs, sports collectifs, vivre ensemble, jeux de 

stratégie … 
 

Pour les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire : 
  

TEMPS DU 

MIDI  

11h30 à 13h30 

 Bon appétit   

 

Activités animées par : 

Cathia, Christelle, Emmanuelle, Elisabeth, Mandy et Patricia, ATSEM 

Jérémy, Youssouf, Fabienne S, Jessalynn, Kathleen, Léa  et Morgan, 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 

Viens faire du cirque avec Dumbo 

Cars sur la route 66 

Le Bayou avec la princesse et la grenouille 

Pinocchio t'initie aux marionnettes 

Kuzko découvre le Pérou et les Aztéques 

Coco fabrique ses masques, chante et danse 

Pocahontas attrape les rêves  

Fais ton carnaval avec Rio 

Viens jouer avec les Pirates des Caraïbes 

Aux fourneaux avec Ratatouille  

    Simba fait la fête avec les animaux 

Je voyage en chine avec Mulan 

Les animaux autour de Mowgli 

Découvre le rythme avec Lilo et Stitch 

Monte sur le tapis d'Aladdin 

le Roi Lion à la découverte de l'Afrique 

La calligraphie selon Mulan  

La culture indienne selon le Livre de la jungle 

 Viens danser avec Vaiana 

Visite le palais d'Agrabah 


