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Programme petite section  

du 21 au 25 février  

 Mon joli sous de verre ballon de foot 

 Jeu sportif: course de haie  

 Mon porte clé ballon  

 Courses de relais 

 Mon joli puzzle  

 

21/02/22 

 Mon petit gymnaste  

 Création de mon panier de basket  

 Jeu sportif: basket  

 Création ballon de basket  

 Initiation + parcours de gymnastique  
22/02/22 
 

 Mon porte clé judoka  

 Mon sous de verre ninja  

 Jeu: lancer de cerceaux  

 Jeu sportif: lancer de poids  

 Initiation sport  de combats 

 

23/02/22 

 Création raquette de tennis  

 Ma médaille balle de tennis 

 Jeu de tir (raquette) 

 Création balle de tennis  

 Mini course de vélo  
24/02/22 

Grand jeu:  

Epreuves olympiques  

(les olympiades)  

 

Cérémonie de clôture des 

jeux olympiques + fêtes  

25/02/22 
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Programme petite section  
du 28 février au 4 mars 

 Création mini tir à l’arc  

 Initiation tir à l’arc  

 Ma petite cross de hockey  

 Jeu sportif: initiation hockey  

  

28/02/22 

 Création de ma petite luge  

 Jeux de glisse (petit vs moyens) 

 Jeux de volley  

 Ma carte filet volley Ball  
1/03/22 

 Jeu de saut en longueur  

 Jeu de courses  

 Création de serpentin  

 Chorégraphie rythmique  
2/03/22 

 Jeu: mini golf  

 Mon bonhomme balle de golf  

 Ballade + match de foot au parc de 

Saint-Cloud  3/03/22 

Grand jeu:  

Epreuves olympiques  

(les olympiades)  
 

 

Cérémonie de clôture des 

jeux olympiques + fêtes  
 

4/03/22 
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Programme moyenne section 
du 21 au 25 février   

 Fabrication terrain de foot géant 

 Petit match de foot  

 Jeux de relais  

 
 21/02/22 

 Création tableau graphisme (gymnaste)  

 Parcours de gym  

 Mon panier de basket 

 Jeu sportif : basket  
22/02/22 

 création de mini haltère  

 Jeu: lancer d’anneau  

 Jeux collectif: tire à la corde  23/02/22 

 Courses de vélo (moyens vs grands) 

 Fabrication de raquette  

 Courses de vélo (moyens vs grands) 

 Ma petite balle de tennis  

 

24/02/22 

Grand jeu:  

Epreuves olympiques  

(les olympiades)  
 

 

Cérémonie de clôture des 

jeux olympiques + fêtes  
 

25/02/22 
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Programme moyenne section 
du 28 février au 4 mars 

 

 Création arc et flèches 

 Jeu: tire à la crosse   

 

 Initiation tir à l’arc  

 Création de ma petite crosse de hockey  

 

28/02/22 

 

 Jeux de glisse (petit vs moyens) 

 Fabrication de petit ski  

 

 Ma petite luge en bâtonnets  

 Jeux de ballons  

1/03/22 

 

 Danse rythmique initiation ruban  

 

 Création de mon ruban de gym  

 Parcours gymnastique (moyens et 

grands) 

 

2/03/22 

 

 Mini match de foot  

 Création mini golf  

 

 Mon porte clé ballon 

 Ma médaille ballon de foot  

3/03/22 

Grand jeu:  

Epreuves olympiques  

(les olympiades)  
 

 

Cérémonie de clôture des 

jeux olympiques + fêtes  
 

4/03/22 
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Programme grande section 
du 21 au 25 février 

 Mon masque des jeux olympique  

 Jeu de courses  

 Relai  

 Ma carte postale de foot  
21/02/22 

 Mon ballon de basket en porte-clés  

 Initiation gymnastique  

 Initiation gymnastique artistique  

 Création de flamme olympique  
22/02/22 

 Atelier pâtisserie: crêpes 

 Sport: saut en longueur   

 Initiation karaté  

 Mon collier olympique  
23/02/22 

 Création de ma mini raquette de tennis 

  Courses de vélo (moyens vs grands) 

 

 Courses de vélo (moyens vs grands) 

 Création de ma médaille olympique  
24/02/22 

Grand jeu:  

Epreuves olympiques  

(les olympiades)  
 

 

Cérémonie de clôture des 

jeux olympiques + fêtes  
 

25/02/22 
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Programme grande section  
du 28 février au 4 mars 

 Création d’arc et de Flèches  

 Initiation hockey  

 

 Sport: tir à l’arc  

 Ma couronne olympique  
 

28/02/22 

 Atelier pâtisserie : crêpes 

 Initiation volley Ball   

 Jeu de glisse (course de matelas)  

 Mon drapeau olympique  
1/03/22 

 Création de mon ruban de gym 

 Jeu sportif: saut en longueur  

 Parcours de gymnastique (moyens et 

grands) 

 Atelier maquillage  

2/03/22 

 Match de foot au parc de Saint-Cloud   Mon porte clé balle de golf  

 Mon cadre photo olympique  
3/03/22 

Grand jeu:  

Epreuves olympiques  

(les olympiades)  

 

 

Cérémonie de clôture des 

jeux olympiques + fêtes  
 

4/03/22 
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Rappel des horaires d’ouverture / fermeture 

 
Le matin, l’accueil s’effectue entre 7h30 et 9h30 

Le soir, l’accueil se déroule de 16h30 à 18h30 

Retrouvez les menus et autres informations utiles sur notre 

application mobile « SAINT-CLOUD » ou sur notre site internet : 

« www.saintcloud.fr » 

Contact 

al.matcentre@saintcloud.fr 

Tél: 07.89.86.54.00 


