
[Tapez ici] 
 

 

Mercredi 02/03 
Matin : 
Connais-tu les journées à thème qui 
existent dans une année à travers le 
monde ? Sais-tu à quoi elles servent ?  
Devenons les reporters culturels du noroît 
en les découvrant chaque semaine à 
travers un grand reportage ! 

Après-midi : 
La journée mondiale de la vie sauvage c’est 
demain ! Allons dans le parc Charruyer 
découvrir la faune et la flore sauvage lors 
de nombreux défis. 

 

Les mercredis 
de mars et avril 

Inscriptions pour les vacances de printemps à partir du lundi 21 mars 2022 

Mercredi 09/03 
Matin : 
Le printemps des poètes débute 
samedi. Participons à cet 
évènement en explorant notre âme 
d’artiste en créant nos poèmes !  

Après-midi : 
La poésie se partage. Créons 
ensemble un support pour 
permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de partager leurs 
poèmes. Trouvons-lui une place 
adéquate. 

 

Mercredi 16/03 
Matin : 
Pour se préparer à la journée mondiale 
du recyclage et poursuivre notre 
reportage, inventons des jeux et des 
défis pour mieux comprendre ce sujet. 

Après-midi : 
Tous les irlandais du monde vont faire 
la fête demain. Mais pourquoi ? 
Trouvons la réponse et joignons-nous 
à eux en cuisinant des gâteaux à 
l’emblème de cette journée. Quelle 
chance ! 

 

Mercredi 23/03 
Matin : 
Après avoir créé nos stations météo au 
noroît et au jardin, créons ensemble notre 
tableau météo pour partager les données 
scientifiques que nous récolterons toute 
l’année tels de vrais reporters spécialistes 
du climat ! 

Après-midi : 
La journée mondiale de la procrastination 
c’est quoi ? Découvrons ensemble cet 
évènement que vous allez apprécier : 
surprise ! 

 

Mercredi 06/04 
Matin : 
Continuons notre reportage avec la 
journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme qui a lieu le 02 avril et 
découvrons, avec une professionnelle, ce 
handicap afin de mieux le comprendre.  
Pour vivre ensemble, il faut se connaître. 

Après-midi : 
Le premier avril est pour bientôt, préparons 
nos meilleures blagues et mettons-les en 
scène lors d’un concours théâtral ! 

 

Mercredi 30/03 
Journée : 
La santé est primordiale pour le bien-être et 
fait partie de notre quotidien.               1 
Ce matin, découvrons ensemble ce que 
représente pour vous la santé autour d’un jeu. 
Puis partons dans le parc Charruyer nous 
oxygéner et faire des jeux sportifs.    1 
 
Pense à amener ton pique-nique et ton 
goûter. 
 

 

Mercredi 13/04 
Matin : 
Nous avons vécu et découvert de 
nombreux événements à travers le monde. 
Partageons-les avec nos parents en 
finalisant notre reportage avec une 
exposition pleine de surprises et de défis. 

Après-midi : 
Avant de tout mettre en place pour accueillir 
nos parents à partir de 17h00, allons-
nous oxygéner dans les parcs. 

 


