
 
le château de

Bartholdi suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'homme de
Cro-magnon

et Astérix
géant 

 

thème : les grandes époques DE L'HISTOIRE 

ACTIVITÉ
BRICOLAGE 

 

Le bouclier
des chevaliers
Bartholdiens

 

- 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 12
janvier 

Mercredi 19
janvier 

Mercredi 26
janvier 

Mercredi 2
février 

Mercredi 9
février 

" Mon
mammouth

décoratif et ma
calèche royale"  

"mon blason de
chevalier

Bartholdien" 

le château de
Bartholdi 

 

 

Jeux de
stratégie 

-
- -

Le rallye
Chocolat 

BARTHOLDI

 

Ballade et
découverte

des remparts
et du lion
Belfort  

Activité
peinture

activité
bricolage 

atelier cuisine 

activité
bricolage 

activité
bricolage 

activité
bricolage 

 

Jeux musicaux
-

 

Les danses de
la Belle époque 

sortie 
 

Patinoire 
Départ : 13h30

Retour : 17h00   

 

"Le rallye de la
Chandeleur"

-
- 

Grand JEU 

sortie 

Mercredi 2 
mars 

 

Sport
multimédia

- 

Just dance
Bowling 

- 

 Course de
voiture 



Parc du
 Près-la-Rose
Visite Pavillon
des Sciences  

 

- 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 9 
mars 

Mercredi 16
mars 

Mercredi 23
mars 

Mercredi 30
mars 

Mercredi 6 
avril 

" la petite
famille des

DINO-MAINS"   

"Les fossiles 
 de l'époque
Ammonite"

la fresque de
la belle époque 

 

 

"Les Bartholdiens
ont un incroyable

talent"
- 

au gymnase 

 

"La grotte en
peinture

Pariétale" 
 

BARTHOLDI 

 

Le cinéma et
la pause 
pop-corn
s'invitent à
Bartholdi   

thème : les grandes époques DE L'HISTOIRE

Activité
créative 

activité
bricolage 

activité
ARTISTIQUE  

activité
PEINTURE  

SORTIE 

 

Jeux collectifs
- 

Les équipes
Néandertales 

 

MOTRICITÉ
 

"Le duel des
Chevaliers

Bartholdiens"

repas tiré 
du sac 

 

Visite du parc
des animaux 

- 

Terrain de jeux
départ : 9h30

Retour : 17h00
 

Mercredi 13
avril 

Création de
masque pour

la Boum
masquée 

 

activité
manuelle

 

BOUM MASQUÉE
 

Jeux de rythme 
son et voix



 

Le bouclier des
chevaliers

Bartholdiens 

+ 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 12
janvier 

Mercredi 19
janvier 

Mercredi 26
janvier 

Mercredi 2
février 

Mercredi 9
février 

LA FRESQUE
(FINITION)

Sports collectifs
de la belle époque

Création de
mon

DIPLODOCUS 

Le blason des
chevaliers

Bartholdiens 
-

Lustre d'époque

CRÊPES
- 

Préparation et
organisation du
GRAND JEU 

 
 
 

BARTHOLDI 

Activité
créative 

activité
bricolage 

 

Ballade et
découverte

des remparts
LION DE

BELFORT  

sortie  

le Grand
Karaoké des

petits artistes  

Activité
créative 

activité
bricolage 

thème : les grandes époques DE L'HISTOIRE

sortie sortie 

activité CUISINE

(places limitées)

 

"Le rallye de la
Chandeleur"

- 

Grand JEU 

Mercredi 2 
 mars 
Activité

artistique 
Mon prénom de
façon Gothique 

Ma tenue de
Ramsès II 

sortie 
Visite au

musée d'Art
Moderne

BELFORT  

place limitées place limitées 

Ballon
d'Alsace 

Rando
Raquettes 

Départ : 13h30 
Retour : 17h00

Ballon
d'Alsace 

Rando
Raquettes 

Départ : 13h30 
Retour : 17h00



ORIGAMI 
- 

"Les cocottes
Egyptiennes"

+ 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 9 
mars 

Mercredi 16
mars  

Mercredi 23
mars 

Mercredi 30
mars 

Mercredi 6
avril 

Création d'une
catapulte 

Ramsès II (suite)

Les parures
Egyptiennes 

Préparation à la
représentation
l'après midi 

BARTHOLDI 

Activité
BRICOLAGE 

Temps calme 
- 

Initiation danse
Hip-Hop 

activité
creative  

Activité
créative 

activité
bricolage 

thème : les grandes époques DE L'HISTOIRE

sortie 
BOWLING au 

 4 AS 
Départ : 13h30 
Retour : 17h00

(places limitées)

sortie 
Parc du

 Près-la-Rose
Visite Pavillon
des Sciences  

 

repas tiré 
du sac 

 

À LA
RECHERCHE

DES ŒUFS DE
JURASSIC

départ : 9h30
Retour : 17h00

Mercredi 13
avril 

Décoration du
gymnase pour

la Boum
masquée  

 

 

BOUM MASQUÉE
 

Jeux de rythme 
son et voix

sortie sortie 

Ballon
d'Alsace 

Rando
Raquettes 

Départ : 13h30 
Retour : 17h00

Ballon
d'Alsace 

Rando
Raquettes 

Départ : 13h30 
Retour : 17h00

place limitées place limitées 



Parcours de la
banquise Départ à 12h45

Retour à 17h

Sortie 
Médiathèque
 à Héricourt

Pingouins
ou manchots?

Départ à 12h45
Retour à 17h

-4 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 05
janvier

 

Mercredi 12
janvier

 

Mercredi 19
janvier

 

Mercredi 26
janvier

Mercredi 02
février

Mercredi 09
février

ludothèque

Thème de la période : En route vers la banquise

BibliothèqueBibliothèque Bibliothèque

La ronde
des pingouins

La danse
des pingouins

Film:
L'âge de Glace

Décore 
ta banquise

Le papa 
pingouin!

La glissade
du  phoque

L'antarctique,
c'est quoi?

Mémo des 
animaux de 
l'antarctique

 

Fête 
sur la banquise

Histoire vivant
des animaux

de la banquise

Sortie à 
la patinoire 

du Grand Belfort
Gants obligatoires

Découvre
un continent:
L'Antarctique



Départ à 12h45
Retour à 17h

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

4/5 ans
ludothèque

Thème de la période : La banquise dans tous ses états

Mercredi 05
janvier

 

Mercredi 12
janvier

 

Mercredi 19
janvier

 

Mercredi 26
janvier

Mercredi 02
février

Mercredi 09
février

Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque

Sortie à 
la patinoire 

du Grand Belfort
Gants obligatoires

Sortie
Médiathèque
 à Héricourt

Fête 
sur la banquise

Film:
Penguins

La ronde
des ours polaires

Sortie :
Musée d'histoire

Atelier 
"de chair et d'os"

Grand jeu:
La fonte 

des glaces

Course
d'obstacles

sur la banquiseHabille 
toi 

petit 
ours!

La danse des
pingouins

Bonjour 
les Inuits!

Habille 
ton Inuit

Histoire au coin
du feu

Départ à 12h45
Retour à 17h

Découvre
un continent:
L'Antarctique



Mercredi 02
mars

 

Thème de la période : Un vent du printemps

Mercredi 09
mars

Mercredi 16
mars

 

Mercredi 23
mars

 

Mercredi 30
mars

 

Mercredi 06
avril

Mercredi 13
avril

 Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Tourne ,
Petit

Moulin

-4 ans

Parcours 
de l'équilibriste

Sortie :
Planétairum
Départ: 9h
Retour: 11h

Un petit lapin,
s'est caché

dans le jardin

Sortie :
Pavillon des

sciences
Départ: 13h30

Retour: 17h Sortie :
Happy Parc
Départ: 14h
Retour: 17h

Le poussin
Piou

s'envole

Sortie :
Maison de

l'environnement
Départ: 13h
Retour: 17h

Sortie 
Ferme 

pédagogique
Auxelles-Haut

Départ: 9h
Retour: 11h30

Sortie :
La Damassine
à Vandoncourt

Départ: 11h
 

Pique Nique

Activité 
Goûter sur

place 
 

Retour: 17h

Fête du
printemps

Grand jeu:
Chasse aux

oeufs au CLAE

Guirlande
de fleur

printanière



Sortie 
Ferme 

pédagogique
Auxelles-Haut

Départ: 9h
Retour: 11h30

Sortie :
La Damassine
à Vandoncourt

Départ: 11h
 

Pique Nique

Activité 
Goûter sur

place 
 

Retour: 17h

4/5 ans

Sortie :
Pavillon des

sciences
Départ: 13h30

Retour: 17h Sortie :
Happy Parc
Départ: 14h
Retour: 17h

Sortie :
Maison de

l'environnement
Départ: 13h
Retour: 17h

Fête du
printemps

Grand jeu:
Fleur qui peut, 

on a volé 
les oeufs!

Sortie :
Planétairum
Départ: 9h
Retour: 11h

Ma couronne
de fleur

Parcours 
sportif:

Le chemin 
à travers
champs

La farandole
des fleurs

du
printemps

Fleurs de
papier,

le printemps
a sonné!

Ma jardinière
de verre

Thème de la période : Terre du printemps en fleur



Sortie Bubble
Foot à Héricourt

 6/7 ans

Thème de la période : Si j'étais un inuit

CLAE ARAGON

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 05
janvier

 

Mercredi 12
janvier

 

Mercredi 19
janvier

 

Mercredi 26
janvier

Mercredi 02
février

Mercredi 09
février

Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque

Sortie au Cinéma
Pathè de Belfort

Départ à 13h15
Retour à 17h

C'est quoi
un igloo?

Les fondations
de notre igloo

Peinture Inuit Décoration
 de l'igloo

Fiesta 
d'antarctique!

Parcours de 
la fonte des 

glaces

Inauguration 
de notre igloo

Sortie :
Apprenti 

Archélogue au
Musée d'Histoire

Randonnée:
Le circuit 

des Perches
à Danjoutin

Atelier culinaire:
Gateau Pingouin



 6/7 ans

Thème de la période : L'eau et la terre, la naissance fleurie

Rencontre avec
les agents du

service espaces
vert de la ville 

de Belfort
Mon petit

pot de fleur

Sortie :
Pavillon des

sciences
Départ: 13h30

Retour: 17h
Sortie :

Bowling 
des 4as

Départ: 13h30
Retour: 17h

Sortie :
Jump street

à Valentigney
Départ: 13h30

Retour: 17h

Sortie :
Maison de

l'environnement
Départ: 13h
Retour: 17h

Sortie :
La Damassine
à Vandoncourt

Départ: 11h
 

Pique Nique

Activité 
Goûter sur

place 
 

Retour: 17h

A la découverte
des fleurs de

Belfort
(en partenariat
avec le service
espaces verts)

Fleurs en 
couleurs

Atelier
culinaire:

Cake 
Jardinière

Grand jeu:
Les Fleurs
de Belfort

Escape Game:
 

La chasse
aux  oeufs

Le printemps
en fête!



 8/11 ans
CLAE ARAGON

Thème de la période : Le Feu et la glace

Mercredi 05
janvier

 

Mercredi 12
janvier

 

Mercredi 19
janvier

 

Mercredi 26
janvier

Mercredi 02
février

Mercredi 09
février

Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque

Sortie au Cinéma
Pathè de Belfort

Départ à 13h15
Retour à 17h

Sortie Bubble
Foot à Héricourt

Sortie :
Apprenti 

Archélogue au
Musée d'Histoire

Il était une fois, 
un volcan

Les volcans 
et leurs secrets

Volcan géant
Partie 1

Volcan géant
Partie 2

Mon petit volcan
Eruption

Imminente!

Fiesta 
Volcanique!

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Sortie:
Rando-raquette
limité à 7 places

Inscription auprès 
de la directrice

Concours:
Les écoloustics!



Activité 
Goûter sur

place 
 

Retour: 17h

 8/11 ans

A la découverte
des fleurs de

Belfort
(en partenariat
avec le service
espaces verts)

Atelier
culinaire:

 
 
 

Biscuit en 
fleur

Sortie :
Bowling 
des 4as

Départ: 13h30
Retour: 17h

Sortie :
Jump street

à Valentigney
Départ: 13h30

Retour: 17h

Sortie :
Maison de

l'environnement
Départ: 13h
Retour: 17h

Sortie :
La Damassine
à Vandoncourt

Départ: 11h
 

Pique Nique

Escape Game:
 

La chasse
aux  oeufs

Pot de fleur
en argile

Windows
Colors
Fleuris

Grand jeu:
Les Fleurs
de Belfort

Le printemps
en couleur !

Thème de la période : Belfort en fleur, richesse de la terre
Sortie :

Pavillon des
sciences

Départ: 13h30
Retour: 17h

Le printemps
mène la danse!



- 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 05
janvier

 

Mercredi 12
janvier

 

Mercredi 19
janvier

 

Mercredi  26
janvier

Mercredi 02
fevrier

Mercredi 09
fevrier

SOURIS

VERTE

Thème de la période : nature

Création de
bonhomme de neige

+
FABRICATION DE
COURONNE DE
L'ePIPHANIE

 
 

activité écriture d'un
poème;

 

petits jeux autour de
l'hiver;

pigouin en papier
mâché

 
 
 
 

Création d'une
comptine 

-
"love on the rock"
peins tes cailloux

Village d'hiver en 3D 
-

jeux collectifs
-

pingouin sur la
banquise

activité manuelle
ours polaire

-
 histoire

"kamishibaï"
bonhomme de neige

Vitrail cœur
-

 activité sportive à
inventer

-
décoration d'un
bonnet de noël

temps calme puis
sieste pour les plus

petits
-

 construction avec
des kaplas

-
 jeux de sociétés

Temps calme puis
sieste 

-
lecture d'histoire

d'hiver
-

 fabriquons de la
neige et jouons avec

-
 jeux de construction

temps calme puis
sieste

-
 chant d'hiver

-
coloriage nouvel an

chinois
-

jeux musicaux 

Initier les enfants à
la création de

puzzle
-

Sortie au parc de la
Douce "allons

cacher nos cailloux
et jouons

mémory géant
fabriqué par les

enfants.

Temps calme puis
sieste

-
bougeons comme des

animaux
-

construction avec
les legos

-
jeux de sociétés

 

Sortie à la patinoire
de Belfort

Pour tous les enfants
 



- 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 02
mars

 

Mercredi 09
mars

 

Mercredi 16
mars

 

Mercredi  23
mars

Mercredi 30
mars

sOURIS

VERTE

Thème de la période : Animaux, fées, dragons et héros

jeux d'école
-

fin d'histoire
"kamishibaï"

-
 dragon qui crache
du feu & prénom en

graphisme
 

Inventer son animal;
fresque fée et

dragons
-

Pantin articulé
super héro 

Dragon papier
mâché

-
activité pâte à

modeler
-

jeu de la statue
musicale

Affiche animaux de
la ferme,

 Mobile aux fées
&  jeu de mime

Licorne gommettes
-

 fresque de lapin et
œufs

-
art plastique "les

prénoms"

Chasse aux fées et
dragons

-
 jeu du bowling

-
jeu de construction Temps calme puis

sieste,
coloriage animaux;

& "jacques à dit"

Sortie cinéma, 
ciné gouter construis la tour

du prince et de sa
princesse

- 
crées un sac pour

récupérer les
chocolat de pâques

Sortie happy kid
pour les PS et MS

-
Gâteau magique

- 
 jeux de

constructions. 



- 6 anssOURIS

VERTE

Mercredi 06
avril

 

Mercredi 13
avril

 

Thème de la période : dehors, il commence à faire beau

Jeux de
construction

 
jeux sportifs 

 
puzzles

Faire des cartes
pour le printemps

-
 arbre aux papillons

-
lapin articule

 

Sortie bowling
Pour tous les

enfants
 
 

Chasse aux
œufs 

Lecture d'histoire et
de contes

-
Colorie ton lézard

 -
Panier de pâques
en forme de poule



+ 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 05
janvier

 

Mercredi 12
janvier

 

Mercredi 19
janvier

 

Mercredi  26
janvier

Mercredi 02
fevrier

Mercredi 09
fevrier

maison de

l'enfance

Thème de la période : sport et sante

Tableau autour de
l'hiver

-
Initiation sport

méconnus
-

 Création d'un
calendrier annuel.

atelier cuisine
"galette des rois"

-
 sculpture à la

manière de matisse
"rêverie végétale"

-
jeux extérieurs

Je crées mon
portrait avec des
objets recyclés

-
Activité cirque

-
 jeux sportifs &Ours

polaire en carton

initiation jeux
d'opposition

-
 sculpture à la

manière de Kheith
Haring "fiesta"

 bonhomme de neige
assiette en carton

Atelier théâtre avec la
compagnie la ZOCHA,

 

Sculpture à la manière
de Miro "swing",

 

activité du cirque;
arlequin en attache

parisienne

Sortie 
pavillon des

sciences à
Montbéliard 

"t'es sûr"

     Pique-nique    

Sortie 
Jump street
trampoline à
Valentigney

Jeux de construction
kapla + lego

-
finition du tableau
autour de l'hiver

-
jeux extérieurs

Activité de pleine
nature tir à l'arc au

Malsaucy
-

Création d'un
journal de quartier

"Bellevue actu"

activité de pleine
nature tir à l'arc

-
 création d'un

journal de quartier
"bellevue actu"

Activité de pleine
nature tir à l'arc

-
Sortie piscine pour

les CP au CE2
-

Blind test

Activité pleine
nature tir à l'arc

-
jeux extérieurs

-
 sortie château,

ballade et découverte
des fortifications 



+ 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 02
mars

 

Mercredi 09
mars

 

Mercredi 16
mars

 

Mercredi  23
mars

Mercredi 30
mars

maison de

l'enfance

Thème de la période : sport et sante

Sculpture à la
manière de Picasso

"le visage
destructuré"

-
 initiation sport

méconnus
 chat papier toilette

Sortie piscine
CM1/CM2 

activité de pleine
nature VTTActivité pleine

nature VTT;
-

activité journal
"Bellevue actu"

décoration des pots de
terre cuites, 

activité théâtre avec la
compagnie la Zocha

activité bowling CM1/CM2
finition fresque

printemps

 Sortie
cinéma du

CP au CM2

Sortie à l'étang des
forges avec petits
jeux autour de la

nature. 
-

Prévention routière
pour les CM1/CM2

Activité de
pleine nature

VTT
-

Sortie bowling
CP au CE2

Activité cuisine
pâtisserie de ma

grand-mère
-

Activité manuelle sur
carnaval

-
 chenille boîte à œuf

Activité pyrogravure
(bracelet /pendentif)

 Activité pleine
nature  VTT

jeux d'adresse

 Activité sport
méconnus

Activité plastique
dingue autour du

sport et de la nature
& fresque printemps

Prévention routière
pour les CM1/CM2



+ 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 06
avril

 

Mercredi 13
avril

 

maison de

l'enfance

Thème de la période : sport et sante
Pique-nique

finition de l'atelier pot
en terre cuite

 

 activité sport
méconnu

 

activité théâtre avec la
compagnie la Zocha

 

masque poisson d'avril

Sortie piscine CP au CE2
-

activité de pleine
nature kayak 

-
activité

intergénérationnel
autour des jeux de

cartes
-

jeux sportifs

Grande sortie
du mercredi à
la montagne
des singes

Grande sortie
du mercredi à
la volerie des

aigles



 

Journée festive
 et

 conviviale
-

Fresques
musicales sur la fête des rois

et des reines
  
 

- 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 5 
janvier

 

Mercredi 12 
janvier

 

 

Mercredi 19 
janvier

 

Mercredi 26 
janvier

kergomard

thème : la légende des rois et des reines                 

 
 

Marionnettes à doigts les
rois et les reines

-
Escargot en pâte à sel en
lien avec le projet jardin

 
 
 
 
 
 
 

 

Les ours de la
banquise articulés

-
Les jeux collectifs
de l'ours polaire

 
 

L'ours de la
banquise fête les
rois et les reines

autour d'un
gouter festif et

convivial

 

L'histoire des rois et des
reines avec les
marionnettes

-
  JE DÉCOUVRE MA NOUVELLE

LUDOTHÈQUE
 

 
 

Activités au musée avec les
plus grands

 
-
 

Activités manuelles 
l'ours et sa banquise

 
 

Sortie
 à la patinoire 

 

Préparation du carnaval de
Belfort à la Maison de

quartier 
-

Activités manuelles 
et polaires

 

Ours tout doux
 



- 6 ans

Mercredi 2 FEVRIER
 

Mercredi 9 FEVRIER
 

Préparation du carnaval du CLAE
 

Je créé mon instrument de musique
 

 
préparation du carnaval de Belfort à la

Maison de quartier
-

Fresque de la banquise
 

 
 

Sortie à la journée
à la neige

 
 

repas tiré du sac
 

pour faire de la
luge
 et 

des bonhommes de
neige

 

THÈME : L'HIVER DÉGUISÉ !!!

kergomard

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques



Sortie
 Je vais voir un

film
 au 

cinéma des
quais

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 2
 MARS

Mercredi 9 
MARS

Mercredi 16
 MARS

Mercredi 23 
MARS

Mercredi 30
 MARS

- 6 ans

 
Activités

expériences
scientifiques

-
Parcours sportif de

motricité
 

 

Préparation
d'accessoires pour le

carnaval du claé
 

 grand concours 
de jeux collectifs

 
 
 

Jeux 
surdimensionnés

 
Préparation de l'après

midi carnaval 
 
 

 
Je découvre 

ma ludothèque
-

sensibilisation
sur le film du

cinéma
 

 
Les oiseaux et le
printemps façon

CULBUTOS
-

préparation du
carnaval de Belfort à la

Maison de quartier
 

 

Préparation du
carnaval de Belfort à

la Maison de quartier 
-

Activités manuelles 
l'ours et sa
banquise

-
Arbres en peinture

 

thème : lE CARNAVAL DU CLAE
 
 

Temps de sieste

 

 

Préparation du
carnaval de Belfort à

la Maison de
quartier

-

Je découvre ma
ludothèque

 

OISEAUX MOBILES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je découvre ma nouvelle ludothèqu

 
Découverte de la

caméra et des
premiers films

-
Préparation d'
accessoires du

carnaval du claé
 

 

Préparation du
carnaval de Belfort à

la Maison de
quartier 

-
Fresque sur

l'histoire du COLIBRI
 
 

kergomard

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques



Mercredi 6 AVRIL
 

Mercredi 13 AVRIL
 

- 6 ans

 
Fais ton poisson d'avril !

-
Activité

MOSAÏQUE
 

 
 

LA KERMESSE EN FOLIE 
DU

CLAE !!
 
 
 

Les PETITS SCIENTIFIQUES 
DU CLAE EN 

VADROUILLE AU PAVILLON DES
SCIENCES 

A MONTBÉLIARD
 
 
 

 

SORTIE A LA JOURNÉE 
AVEC REPAS Tiré DU SAC

THÈME : LES PETITS GÉNIES DU CLAE

kergomard

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques



Mercredi 5 
janvier

+ 6 ans

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques

Mercredi 12 
janvier

Mercredi 19
janvier

 

Mercredi 26
 janvier

 

kergomard

thème : la legende des rois et des reines

 

Journée festive
 et

 conviviale
-

Confection de couronnes des
reines et des rois

-
  
 

 

Préparation
d'accessoires 

pour le carnaval du
Claé

-
Activité manuelle

sur le thème des reines et des
rois 

  
 

 

CUISINE 
FAIT TA TAMBOUILLE !

-
DÉCOUVRE LES SPORTS DU

MONDE 
(LE BASKET)

 
LE KERGOMAG EN ACTION !  

MINI EXPO PHOTOS ET
REPORTAGE

 

 

 

PRÉPARATION
CARNAVAL 

AVEC REPORTAGE
PHOTO

-
 

ACTIVITÉS MANUELLES
QUI FETE SON
ANNIVERSAIRE

 

 

RENOVE TA SALLE ET 
REDONNE UN ÉCLAT AUX VIEUX

MEUBLES 
-

LES SPORTS DU MONDE
(LE BASKET)

-
L'HISTOIRE DU CARNAVAL SUR

FRESQUE
 
 
 

 

RENOVE TA SALLE ET 
REDONNE UN ÉCLAT AUX

VIEUX MEUBLES 
-

LES SPORTS DU MONDE
(LE BASKET)

 
 
 
 

 

SORTIE 
 

ÇA GLISSE A LA
PATINOIRE !

 
 
 

 

 
PRÉPARATION
CARNAVAL DE

BELFORT
A LA MAISON DE

QUARTIER
 

JE DÉCOUVRE MA
LUDOTHÈQUE

 
 



+ 6 ans

Mercredi 9 FEVRIER
 

Mercredi 2 FEVRIER

Les sports du monde
(le football)

 
création d'un album photo

sur carnaval
 
 

Sortie à la journée à la neige
avec

 
repas tiré du sac

 
pour faire de la luge

 
 et 

 
des bonhommes de neige

 

 
THÈME : L'HIVER DÉGUISÉ !!! 

 
préparation du carnaval de Belfort à la

Maison de quartier
 

Je crée mon accessoire pour le 
 carnaval du CLAE

 

kergomard

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques



Mercredi 2 
MARS

 

Mercredi 9
 MARS

 

Mercredi 16
 MARS

 

Mercredi 23 
MARS

 

Mercredi 30
 MARS

 Les sports 
du monde
(handball)

 
Les petits reporters 

mènent l'enquête

Préparation 
du carnaval 

a la
Maison de quartier

 
 

Tournois de 
Balle aux prisonniers

 
 
 
 

+ 6 ans

Sortie 
Musée des beaux

arts
 
 

Préparation 
du carnaval 

a la
Maison de
quartier

 
l'art dans tous

ses états
 
 
 

Préparation 
du carnaval 

a la
Maison de 

quartier
 

A vos
fourneaux ! 

 
 
 
 

Preparation 
du carnaval 

a la
Maison de 

quartier
-

Jeux
surdimensionnés

 

BOWLING 
Les sports 
du monde
(handball)

 
je créé mon sac perso

!!
 

Vive les cuistots !

Les sports 
du monde
(handball)

Les sports 
du monde
(handball)

 
les livres s'invitent 

à kergo !
 

sensibilisation sur le
film du cinéma

 
 
 
 

Sortie
 Je vais voir un film

 au 
cinéma des quais

 
 
 
 
 
 
 

 

thème : lE CARNAVAL DU CLAE
 
 

kergomard

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques



Mercredi 6 AVRIL
 

Mercredi 13 AVRIL
 

+ 6 ans

Les sports du monde
(volley-ball)

-
Vernissage de l'expo
carnaval de Belfort

-
Je rénove ma salle

 
 
 

Goûter convivial 
autour de

différents jeux 
collectifs !

Les grands SCIENTIFIQUES 
DU CLAE EN 

VADROUILLE AU PAVILLON DES
SCIENCES 

A MONTBÉLIARD
 
 
 
 
 

 
SORTIE A LA JOURNÉE 

AVEC REPAS Tiré DU SAC
 
 
 
 

THÈME : LES grands GÉNIES DU CLAE

kergomard

Planning susceptible de modifications selon le contexte sanitaire et les conditions météorologiques


