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Mercredi 04/01 

Matin : La mission démarre : aider la 

professeure Corentier à retrouver 

l’usage de ses 5 sens. 

Mais que sont ces 5 sens et à quoi 

servent-ils ?   

Après-midi : Ouvrons grand les yeux. 
En équipe, repérons-nous dans 
l’espace et trouvons les balises grâce à 
notre vue de lynx 

Les mercredis de janvier / février 

Le corps humain 

Mercredi 11/01 

Matin : Docteur Maboule et son squelette 

Squelton ont un problème : certains 

membres du corps de Squelton ont disparu. 

Partons en équipe à leur recherche et 

trouvons où ils sont placés.  

Après-midi : Partons à la rencontre de 
l’association ASCR La Rochelle pour laisser 
notre corps s’exprimer autour de parcours 
sportifs. Merci de prévoir une tenue de sport. 

Chères familles, merci de fournir un pique-
nique et un goûter aux sportifs. Nous serons 
de retour aux alentours de 17h00. 

 

 

 
 

 

Mercredi 18/01 

Matin : Professeure Corentier aimerait 
découvrir la peinture corporelle. Créons la 
fresque collective en peignant de manière 
improbable à l’aide de nos pieds et de nos 
mains.  
 

Après-midi : Retrouvons de nouveau 

l’association ASCR La Rochelle pour un 

après-midi autour du cirque et de 

l’expression corporelle.  

Chers sportifs merci de prévoir une tenue 

adaptée. 

 

 

 Mercredi 25/01 

Matin : Docteur Maboule a complètement perdu la tête et n’arrive plus 

à savoir s’il est joyeux, en colère, triste, surpris, étonné, content… 

Difficile de définir nos sentiments. Piochons des émotions et 

exprimons-les dans notre théâtre des expressions.  

  

Après-midi : Partons jouer une dernière fois avec l’association ASCR La 

Rochelle. Profitons-en pour expérimenter de nouveaux jeux.  

Chers sportifs merci de prévoir une tenue adaptée. 

 

 

 

 

Mercredi 1/02 

Matin : Mélangeons tous nos sens, tels de vrais cuisiniers, pour 
fabriquer une recette simple à partager avec Docteur 
Maboule et Professeure Corentier.  

Après-midi : Défions professeure Corentier au jeu du kim goût. 
Arriverons-nous à retrouver les aliments cachés en utilisant 
uniquement notre odorat ?  

 

Inscriptions pour les vacances de février à partir du lundi 9 janvier 2023 

 


