
Les mercredis 

Programme du 11 janvier au 1er février 2023

Ville de Sathonay-Camp
1 av. de Pérouges 

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h  --  mercredi : 9h-12h

Thème : les métiers

 du Centre de loisirs

3-6 ans

Constituer un dossier famille (qui donne accès au portail famille) en contactant le 
Pôle familial au 04 78 08 48 04 ou par mail : ccas.animation@ville-sathonaycamp.fr

Contacter Nabil Ouassif, responsable-animateur : 06 24 51 41 06
nabil.ouassif@ville-sathonaycamp.fr

Pôle familial/

Inscriptions :

Réservations / renseignements :



11 janvier

1er  février

18 janvier
3-4 ans

4-5 ans

Peinture de Poséidon
A la conquête des Dieux grecs (sport)
Sports olympiques
Fabrication épée et couronne
Fabrique ton harpe
Le grand Dyonisos (sport)

3-4 ans

4-5 ans

5-6 ans

Jeux olympiques grecs
Sports olympiques
Fabrique le trident de Poséidon
Film «Les  travaux d’Astérix»

25 janvier

3-4 ans
Danse avec les Disney (sport)
Crée ton oeuvre d’art (manuelle)
A la pêche (manuelle)
4-5 ans
Mon bâteau de pirate (manuelle)
La danse des pirates (sport)
Le parcours de Jack Sparow (sport)
Hisser les drapeaux (manuelle)

Parcours de spartiate (sport)
Découvre le kickball (sport)
Sports olympiques 
Petits jeux grecs (sport)
Fabrique ton vase façon mosaïque
Vase mythique (manuelle)

5-6 ans

Mon super tractopelle (manuelle)
Dansons tous ensemble (sport)
Eteins les flammes

5-6 ans

Ma carte au trésor (manuelle)
Mon grand bâteau (manuelle)
Boulet de canon (sport)
Sortez les épées (manuelle)

Tous en cuisine !
Stella et Chase (grand jeu)
Attention, ça chauffe ! (manuelle)

Le trésor des pirates (manuelle)
Le jeu des pirates (sport)
Le trésor de Barbe Noire
Film «Les travaux d’Astérix»

3-4 ans
J’arrive pas à démarrer (grand jeu)
Le parcours des combattants
Vite, attrapons-les !
4-5 ans
Mon pirate (manuelle)
La grande fresque (manuelle)
Mon drapeau pirate
La grande fresque

Escape game - Mythologie grecque (grand jeu)
Sports olympiques
L’oeil du cyclope (sport)
Où sont passés les grecs ?

5-6 ans


