LE MONDE DE
MARIO
3-5 ANS

16/08 AU 27/08
ECOLE DES GLYCINES - 121 ALLÉE DES GLYCINES
WERVICQ-SUD
DIRIGES

PAR

NATHALIE

GROENWEGHE

Attention!!
Toutes les activités de ce planning sont suceptibles d'être
modifiées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Du 16 AU 20 AOÛT
LUNDI 16 AOÛT

MARDI 17 AOÛT

Matin : Porte Manteau

Matin : Décors mon oeuf

Jeux de connaissance
"Le Dragon de Bowser"
"Peach et Mario Volant"
Après midi : Jeu : "Mario a perdu
sa moustache "

Parcours motricité : "Course des
oeufs Yoshi"
Activité manuelle : Masque
Mario
Après midi : Atelier Cuisine :
"Pizza sucré"

"Champignons fantômes"
Spectacle : "Luigi fait son show"

JEUDI 19 AOÛT
Journée Jeux en Folie
Matin : Mise en forme

MERCREDI 18 AOÛT

"Danse"

Matin : Mise en forme : "Bouge
ton corps "

Les jeux de Mario

Cinéma : "Film Sonic"

Après midi : Jeux d'eau
Après midi : Grand Jeux : "Les
défis de Bowser"

VENDREDI 20 AOÛT
Matin : CITY PARC
PIQUE NIQUE
Après midi : ZOO DE LILLE

Du 23 au 27 AOÛT
LUNDI 23 AOÛT

MARDI 04 MAI

Matin : Mise en forme : "Bouge

Matin : Mise en forme "Kim

ton corps"

Mario"

Jeux de connaissance

Fresque des champignons

"Bingo Mario"

Jeu : La forêt enchantée

Après midi : Activité manuelle et

Après midi : Grand Jeu : "Le

sportive :

trésor de Mario"

Décoration de vélos + course de

MERCREDI 25 AOÛT

karting et de relais

Matin : Mise en forme : "Mémory
Mario "
Activité manuelle : "Cerfsvolants"
Jeu sportif : "parcours du
combattant"

JEUDI 26 AOÛT
Matin : Mise en forme "Défile

Après midi :

Atelier cuisine :

"Sablé en étoile"

Mario"
Parcours motricité " La balle
de Toad"
Jeu : Défile comme une star
Après midi : Grand Jeu :
"Retrouvons Peach"
Danse avec les parents !

VENDREDI 27 AOÛT

informations
Peach, la jolie princesse s'est fait enlever par Bowser. Il
l'a enfermé dans la grande tour du château. Son ami Luigi,
demande de l'aide pour cette aventure pleine de défis ...
Allez-vous aider Luigi et Mario à retrouver Peach afin
qu'elle puisse enfin retrouver son amoureux Mario et
tous ses amis ?
Le monde de Mario compte sur vous !

Nathalie, Justin, Levana, Lise et Mélissa accueillent vos enfants :
En journée de 9h00 à 17h30
En demi-journée de 13h30 à 17h30
Lieu : Ecole maternelle Les Glycines
Une garderie est possible
- Le matin : 7h45 à 8h45
-Le soir : 17h30 à 18h30
L'inscription est obligatoire
Les activités sont données à titre indicatif et sont susceptibles
d'être modifiées en fonction du temps, des conditions sanitaires
mais surtout du rythme et des envies des enfants.
Dans une volonté d'accueillir tous les enfants, n'hésitez pas à
contacter le service jeunesse si votre enfant rencontre un problème
de santé ou est en situation de handicap afin d'établir un protocole
adapté à son accueil.

