
Activités des mercredis

Deviens un véritable 
castor Junior :

Accompagnés de Riri, Fifi et Loulou, qui se sortent toujours avec brio 
des situations les plus improbables, les enfants vont apprendre au cours
des activités du mercredi à lire une carte, être incollable sur les 
animaux, deviner l'heure sans montre, décoder le morse ou autres 
codes, reconnaître les constellations ou encore découvrir plein 
d'astuces utiles pour le jardin ou la maison ! .. 

Plein d'activités pour petits et grands pour comprendre ce qui nous 
entoure, se débrouiller dans la nature, et  résoudre les énigmes du 
quotidien, grâce à de nombreuses astuces futées !   

Les Enfants du Laveron

8 rue du Stade

25300 Les granges-Narboz

03 81 69 29 84



Activités des mercredis de septembre 2022

Maternels

Septembre Matin Après-midi

Mercdredi

7
Jeux de connaisance 
Vélo

Petits jeux 

Mercredi

14

Cuisine : 
apprenti pâtissier !
préparation de gâteau 
pour le gouter

Une jolie oeuvre 
tout en collage !

Mercredi

21
La mosaïque 

des castors en 
feuilles d'automne 

Des formes et des couleurs :
découpe et forme 

la maison des castors

Mercredi

28
Pâte à modeler : 
quel forme sera réalisée?

Jeux de ficelles, 
jeux de lacets, 
saura tu tous 
bien les relier ?

Primaires

Septembre Matin Après-midi

Mercdredi

7 Nos règles de vie en poster !
Portrait chinois

Mercredi

14
Cuisine: 
Glaçage, qui fera
 la plus belle déco?

Une jolie oeuvre 
tout en collage !

Mercredi

21
Mosaïque 

en coquille d'oeuf
Des formes et des couleurs 

découpe pour former 
la maison des  castors

Mercredi

28
Pâte autodurcissante : 
le badge 
des castors junior

Quel noeud tiendra 
le mieux ?



Activités des mercredis d'octobre 2022

Maternels

Septembre Matin Après-midi

Mercdredi

5

Cuisine un repas de saison :
Betterave rouge
Marrons, Purée de courges
et butternuts 
Compote de pommes

Chasse aux trésors 
dans la nature,  
n'oublies pas tes chaussures !

 

Mercredi

12

On sort se balader, 
penses à bien t'habiller : 
pour observer les petites

           bêtes de la nature.

Prépare des décorations 
pour halloween :

fantômes ou
araignée 

Mercredi

19

Fabrique une banderole
 pour halloween Les castors junior 

fêtent halloween

Primaires

Octobre Matin Après-midi

Mercdredi

5

Prépare un repas de saison :
Betterave rouge

Marrons, 
Purée de courges 

et butternuts 
Compote de pommes

Chasse aux trésors 
dans la nature

n'oublies pas tes chaussures !

Mercredi

12

On sort se balader, 
penses à bien t'habiller 
pour observer les
petites bêtes de la
nature.
Qui sera diplomé 
meilleur observateur ?

Prépare des décorations 
pour halloween :
"fantôme ou lampion" ?

Mercredi

19

Nos castors préparent le goûer 
d'halloween :
Des sablés en forme de fantôme et de 
citrouille 
Dans une boite bien bricolée!

Viens t'amuser 
à kermesse d'halloween :


