
PÔLE MATERNELLES

PÔLE PRIMAIRE (CP - CE)

PÔLE PRIMAIRE (CM) LUDOVIC

Mercredi 12/05

Jardinage

Nos petites plantations

Atelier d'expression

Sketchs et histoires de la nature

Le printemps réveille les sportifs !

Mercredi 19/05

Randonnée pédestre

(Baskets et casquette OBLIGATOIRES)

Les petits observateurs

A la poursuite des insectes

SABRINA / SYLVIE

SARAH / JEREMIE

Mercredi 26/05Mercredi 12/05

Je connais mes émotions et je me dépenses !

Le printemps arrive : j'apprends la nature

Act. Manuelle

Noir et bleu "Peur et tristesse"

Petit fantôme en bouteille

Notre mini randonnée pédestre

(Baskets et casquette OBLIGATOIRE)

Act. Manuelle

Rouge "Colère"

Balle anti-stress

Jeu de piste

Les supers sportifs

Atelier d'expression

Arc-en-ciel  "Je suis barbouillé"

Théâtre des émotions

Nous vous rappelons que la réservation est OBLIGATOIRE pour les mercredis :
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Grand jeu

La grille des fleurs mystérieuses

Viens habillé en bleu !

Tous aux couleurs de l'UNICEF !

Initiation golf au stade

Mercredi 12/05

Parcours et atelier à vélo à Casseneuil

ACCUEIL DE LOISIRS
STE LIVRADE SUR LOT

Rue des frères Trussant - 47110 Ste Livrade sur Lot

Tel : 05 53 01 04 30

Activités prévues pour le MOIS D'AVRIL ET MAI 2021

Compte tenu de la situation actuelle, face au COVID-19, nous vous informons que les plannings ET les groupes d'âge seront susceptibles 

d'être modifiés ou adaptés afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur

Mercredi 05/05 Mercredi 19/05
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Initiation baby footballAlphabet sportif
Viens habillé en bleu !

Tous aux couleurs de l'UNICEF !

Mercredi 05/05

Bricolage

Fabriquons notre hôtel à insectes

Mercredi 28/04

Préparons notre randonnée

Pique Nique

Act. Manuelle

Vert "Serennité"

Muguet odorant et tableau du bonheur

Mercredi 26/05

Act. Manuelle

Ma fleur de printemps

Initiation balle ovale
Randonnée à vélo sur la voie verte

(Baskets et gourde OBLIGATOIRE)

Viens habillé en bleu !

Tous aux couleurs de l'UNICEF !

Mon livret vélo

Thèque au stade

Pique Nique

Mercredi 19/05

Concours de nouvelles courtes en 

partenariat avec la médiathèque

Mercredi 05/05

ville-ste-livrade47.fr/social-education/accueil-de-loisirs.html

ou via notre page Facebook : Centre de loisirs Ste Livrade sur lot
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Mercredi 28/04 Mercredi 26/05

Act. Manuelle

Couronne de fleurs et quizz des fleurs

Mercredi 28/04




