
 
  La Maison de l’Oie Zire 
  1 rue du Plantier des Geais  
  16600 MAGNAC SUR TOUVRE 
  Tel : 05.45.68.07.70 
  Mail : centreloisirsmagnac@wanadoo.fr 

 
 

Programme des Mercredis du 5 Mai au 30 Juin 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Groupe des Crocodiles : La savane 
 

5 Mai : Création d’un kit d’explorateur et masques d’animaux 

12 Mai : Fabrication d’une voiture safari et masques animaux 

19 Mai : Fabrication d’un perroquet multicolore et girafe dans la main 

26 Mai : Surprise à offrir 

2 Juin : Jeu de piste dans les bois et tableau silhouettes de la savane 

9 Juin : Fabrication d’un hippopotame et d’un toucan et singe dans la main 

16 Juin : Surprise à offrir 

23 Juin : Jeux de motricité et lion rigolo 

30 Juin : Cadre photo d’explorateur et goûter de la savane 

 

 

Groupe des Carambars : Les monstres 
5 Mai : Tableau des monstres et monstres en bocal 

12 Mai : Doudou monstre, projection « Monstres & Cie » 

19 Mai : Navette spatiale et création de monstres 

26 Mai : Masques et couronnes de monstres et Monstre voit tout 

2 Juin : Monstres en papier mâché et jeu du monstre mangeur de balles 

9 Juin : Suite des monstres en papier mâché et monstre en herbe 

16 Juin : Balade sur les traces du Petit Poucet et création de porte-clés 

23 Juin : Parcours de monstres et monstres en pop-up 

30 Juin : Jeux extérieurs et monstres de poche 

 

Groupe des Têtes Brûlées : Les p’tits chimistes 
 

5 Mai : Un monde de bulles et morpions relais 

12 Mai : Fabrication d’un volcan et expérience « ça flotte/ça coule » 

19 Mai : Finition du volcan et relais quizz 

26 Mai : Les couleurs de l’arc-en-ciel et course à l’As 

2 Juin : Le cycle de  l’eau et jeux extérieurs 

9 Juin : Fabrication d’une bouteille lave et d’une loupe 

16 Juin : Confection d’un baromètre, jeux extérieurs 

23 Juin : Comment ça fonctionne : « la respiration »,  jeux extérieurs 

30 Juin : Journée jeux de société et jeux collectifs 
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