
« LE PLEIN DE JEUX» 

CE2 HL-CM1-CM2 

Les beaux jours reviennent , les jeux vous manquent?  
Nous vous proposons des jeux en extérieur (pouicpouic, balle assise…) 
au parc d’HL et les jours de mauvais temps, nous nous éclaterons avec 
des jeux de  société (loups garous, limite limite…et bien d’autres) 

 

Le mardi de 16h30 à 18h à la sa lle d’HL (en face de l’église)  
Intervenants: Fiona et Julie  
 

 « PERSONNAGES CELEBRES » 

CE2-CM1-CM2 HP 

Connais-tu des personnages célèbres et ce qu’ils ont fait ? 

Viens t’amuser tout en boostant ta culture générale!  
 

Le vendredi de 16 h30 à 18 h à la salle d’activité d’HL (en face de 
l’église) (Sauf le vendredi 14/05) 
Intervenants: Fiona , Julie   

« QUEL TEMPS FAIT IL ?» : PS/MS/GS le mercredi 28/04 d e 8h30 à 13h ou de 13h30 à 18h  Rdv à la  salle d’activité 
d’HP. Attention inscription UNIQUEMENT sur matin ou Après -midi.  
Afin de savoir toujours le temps  qu’il fa it, viens créer ta petite «  horloge» du t emps : pluie, soleil,  orage… tout  sera indiquée sur celle-

ci.  
Intervenants: Julie et Fiona  

 

« SURPRISE POUR LA FÊTE DES MERES » : CE2 Hl-CM1-CM2 le mercredi 05/05 de 8h30 à 1 8h00 Rdv à la 

 

Pour toutes les activités n’oublie pas ton goûter, ton pique nique 

« PETIT TOUR A LA FERME » 

PS-MS-GS  
Partons découvrir la vie à la ferme. Nous allons nous amuser à créer des 
animaux ainsi que tout ce que tu peux y trouver. Alors en route !!  

 

Le lundi de 16h15 à 18h à la salle d’HL (en face de 
l’église) (Sauf le lundi 24/05) 

Intervenants: Fiona et Julie  
 

« CUISINE ITALIENNE» 

CP-CE1-CE2 

 

Grâce à notre cheffe Christelle, viens t’initier à la 
cuisine italienne afin de tester et goûter plein de 

recettes de la bella Italia!  
Le jeudi de 16h15 à 18h à la salle d’activité d’HP (Sauf le jeudi 13/05) 

salle d’activité d’ HP  
Viens gâter ta maman pour la fête des mères  !! Chutt, on ne te dit rien c ’est une surprise.  
Intervenants : Julie et  Fiona  
 

« MANDALAS » : CP-CE1-CE2HP le mercredi 1 2/05 de 8h30 à 1 8h Rdv à la salle d ’activité d’HP  

Avec Elisabeth, spécial iste du mandala éphémère de la nature, v iens d écouvrir l ’histoire d e celui-ci et ensuite, créer un mandala géant 
avec des matériaux de la nature. N’hésite pas à apporter des matériaux de la nature comme des graines, des pommes  
de pins, des copeaux d e bois….ou d’autres choses.  
Intervenants : Julie, Fiona et  Elisabeth  
 

« MANDALAS » : MS-GS le mercredi 1 9/05 de 08h30 à 1 8h00  Rdv à la salle d’activité d’HP  

Avec Elisabeth, spécial iste du mandala éphémère de la nature, v iens d écouvrir l ’histoire d e celui-ci et ensuite, créer un 
mandala géant avec des matériaux de la nature. N’hésite pas à apporter des matériaux de la nature comme des graines, 
des pommes de pins, des copeaux de bois….ou d’autres choses.  
Intervenants : Julie, Fiona, et Elisabeth  
 

« OPERATION JARDINAGE» : CE2HL-CM1-CM2 le mercredi 26/05 de 08h30 à 18h  Rdv à la  salle 
d’activité d’HL  
Nous ferons des plantations  à travers le village d ’Habère-Lullin.  Donc s i tu es prêt à fleurir ton village, rejoins nous 

vite !!  
Intervenants : Julie,  F iona et Nicolas  

 

« DECO DE CHAMBRE » : CE2 HL-CM1-CM2 le mercredi 02/06 de 8h30 à 18h00 Rdv à la salle d’activité 
d’ HP  
Viens faire le plein de bricolages pour  « relooker  » ta chambre. Bricolage haut en couleur !   
Intervenants : Julie & F iona  
 

« C’EST QUOI CETTE MATIERE ? » : MS-GS le mercredi 09/06 de 8h30 à 1 8h00 Rdv à la salle 
d’activité d’ HP  
Viens découvrir, toucher et créer des  matières. Le sens du toucher  sera à l’honneur.  
Intervenants : Julie et  Fiona  
 

« LE JARDIN SUSPENDU » CP-CE1-CE2 HP le mercredi 16/06 de 8h30 à 18h Rdv à la sa lle d’activité d’HP.    
Viens créer de jol ies petites plantations  que tu pourras ensuite, suspendre chez toi. Déco naturelle garantie !!  

Intervenants : Julie et F iona  

 

« FEELING GOOD» CP-CE1-CE2 HP le mercredi 23/06  de 8h30 à 18h RDV à la salle d’activité 
d’HP 
Parlons des émotions que tu peux ressentir:  pour cela nous créerons une planche à émotion.  Puis, pour  
gérer certaines émotions et le stress, nous  fabriquerons un super  squishie.    
Intervenants : Julie  et Fiona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervenants: Julie et Christelle  
 

 

 


