
ILL  AUX  LOISIRS 

   VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

PROGRAMME 3/6 ans 
 

 
AOUT 2019 1ère semaine  

 
«  LE  PETIT  SCIENTIFIQUE» 

 

 

 

 

 

Les enfants choisissent eux-mêmes leurs activités à 9h00 et à 14h00. Pour les activités en salle polyvalente : chaussons OBLIGATOIRES. Les inscriptions à la piscine se font 

auprès de la direction le jour d’avant ou le matin . Sorties du mercredi : les groupes seront composés par la direction. 

 

 

 

 

JOUR MATIN APRES-MIDI 

 

 

 

 

Lundi 05 août 

2019 

Piscine 

: Pitchougym 

Baby Twirling 

Jeux d’eau 

Le ciel dans un verre (expérience) 

Fabrication d’un kaléidoscope 

KAPLA 

 

 

 

Petit bateau de recherche 

Jeux de construction 

Jeu de la chenille aveugle (découverte des sens) 

Jeux sportifs avec de l’eau 

Temps calme (13h30 – 14h30) 

Sieste 

 

 

 

 

 

Mardi 06 août 

2019 

Piscine 

Pitchougym 

Baby Twirling 

Mini-Golf 

Moulin à vent 

Jeux sportifs 

Le volcan en éruption 

Fabrication de pompons 

 

Sable magique 

Jeux au  parc Friedel 

Volcan à la grenadine 

Jeu du police-voleur : imaginaire autour de la science 

Moulage en plâtre 

Jeux sportifs 

Temps calme (13h30 – 14h30) 

Sieste 

 

 

 

 

Mercredi 07 

août 2019 

 

 

Sortie au « VAISSEAU » à STRASBOURG 
Pique-nique commun fourni par le centre. 

Tenue confortable conseillée, casquette, bouteille d’eau, goûter pour 16h00 
 

 

 

 

 

Jeudi 08 août 

2019 

 

 Piscine 

Pitchougym 

 Baby Twirling 

Mini-Golf 

Parcours de vélo 

Jeux au parc Friedel 

Expériences scientifiques 

 

 

Médiathèque 

Jeux d’eau : « ça flotte ou ça coule » 

Jeux sportifs 

Fabrication d’un minion du « labo de gru » 

Fresque avec les mains 

Mélange magique 

Temps calme (13h30 – 14h30) 

Sieste 

 

 

 

 

 

Vendredi 09 

août 2019 

 

Piscine 

Pitchougym 

Baby Twirling 

Kapla 

Fabrication d’une fontaine 

La fusée qui vole 

Jeux sportifs 

Lunettes de scientifique 

 

 

Médiathèque 

Olympiades sensorielles (découverte des 5 sens) 

Jeux sportifs : Colin-maillard… 

Parcours de vélo 

 

Temps calme (13h30 – 14h30) 

Sieste 

 

 

 

 



ILL  AUX  LOISIRS 

VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

PROGRAMME 3/6 ans 
 

 
AOUT 2018 2ème semaine  

 

«  RECYCL’ART  »  

 
 
  
 

                                    
 

Les enfants choisissent eux-mêmes leurs activités à 9h00 et à 14h00. Pour les activités en salle polyvalente : chaussons OBLIGATOIRES. Les inscriptions à la piscine se font 

auprès de la direction le jour d’avant ou le matin . Sorties du mercredi : les groupes seront composés par la direction 

 

JOUR MATIN APRES-MIDI 

 

 

 

 

Lundi 12 août 

2019 

 

 

 

 

Piscine 

Percu schtroumpf 

Pitchougym 

Monstre rigolo 

Bonhomme en bouchons 

Les petits poissons en bouchons 

Collier aux formes et couleurs 

 

 

Voiture de sport 

Mon petit robot 

Bateau pour mes jouets (boîtes d’œufs) 

Jeux au parc Friedel  

 

Temps calme (13h30 – 14h30) 

Sieste 

 

 

 

Mardi 13 août 

2019 

Piscine 

Percu schtroumpf 

Pitchougym 

Mini-Golf 

Boîte à secrets 

Abeilles en rouleau papier WC 

Pêche au pot 

Pot à crayons 

La maison des fées 

Nichoir pour oiseaux (en briques de jus de fruit) 

serpent en bouchons ou capsules de café 

Chant et Danse 

Jeux sportifs 

Temps calme (13h30 – 14h30) 

Sieste 

 

 

 

 

Mercredi 14 

août 2019 

 

Piscine 

Percu schtroumpf 

Pitchougym 

Mini-Golf 

Loto tri 

Maracas 

Parcours de vélo 

 

Loto tri (suite et fin) 

Chamboule tout 

Sortie aux jets d’eau 

Jeux sportifs 

Téléphone en pot de yaourt 

Temps calme (13h30 – 14h30) 

Sieste 

 

 

 

 

Vendredi 16 

août 2019 

 

 

 

 

 Piscine 

Percu schtroumpf 

Pitchougym 

Bouquet de fleurs 

Parcours de vélo 

Fabrication de masques 

Vase en bouteille avec fleurs de bouchons 

 

Jeux de construction 

Médiathèque 

Twister géant 

Bricolage papillon 

Pâte à modeler 

 

Temps calme (13h30 – 14h30) 

Sieste 

 

 
 


