Programme des mercredis
Du 4 Mai au 6 juillet 2022

Aurore, Fabienne, Ali, Jami, kenzo et Leïla
T’accueillent tous les mercredis de 6h30 à 18h30.

www.ccfg.fr

Projet marny’sport
A chaque période, viens découvrir un nouveau sport avec notre trio de choc :
Ali et Jami et Kenzo !
Au programme, des tournois, de l’amusement et beaucoup de sport !
04/05

18/05

Matin :
Découverte du projet

11/05

Matin :

Après-midi :

Matin :

Création collective du
logo « Marny’sport »

Découvre le handball

Viens t’entrainer !

Après-midi :

Après-midi :

Création des t-shirts
dédié au projet

Mini tournoi

25/05
Matin :

01/06

Création des t-shirts
dédiés au projet

Matin :

Après-midi :

Viens t’entrainer !

08/06

Après-midi :

Matin :

Viens t’entrainer !

Mini tournoi

Viens t’entrainer !
Après-midi :
Mise en place du grand
tournoi « Marny’Cup »

15/06
Matin :

22/06

Grand tournoi « Marny’Cup »

Toute la journée :

Après-midi :

Viens t’entrainer et
participer au
grand tournoi
« Marny’Cup »

« Anim’et vous »
Au pays des merveilles

29/06
Toute la journée :
Grande finale du tournoi
« Marny’Cup »
Et cérémonie des
récompenses !

Projet marny’Art
Viens découvrir différents mouvements artistiques avec notre binôme de rêveuses :
Aurore et Fabienne !
Au programme, Escape Game, création d’œuvres personnelles et surtout une fresque géante
avec Éric Bourse sur un mur !
(Chaque activité se passe en demi-groupe sur une demi-journée)

04/05

18/05

Présentation du projet

Découverte du Cubisme

11/05

Et
Découverte du Pop Art

Et

Découverte du Street art
Et

Rencontre avec Éric
Bourse ! (Escape Game)

Jeux collectifs

25/05
Découverte de l’art abstrait
Et

01/06
08/06

Fresque

Fresque

Et

Et

Choix des enfants

Démarrage de la fresque
avec Éric Bourse

Jeux collectifs

15/06
Matin :
Fresque
Après-midi :
« Anim’et vous »
Au pays des merveilles

22/06

29/06

Création libre

Inauguration de la
fresque en présence
d’Éric Bourse

Et
Finition de la fresque
avec Éric Bourse

Baignade pour
ceux qui le
souhaitent

