
PROGRAMME ENFANCE NEUFELD DES MERCREDIS
MARS 2023

ESCAPADE  EN  ÉGYPTE 



MERCREDI 1 MARS
 

GRANDS  : 
Présentation  du thème -  

Bracelets égyptiens avec motifs - 
Quizz sur l’Égypte - La rivière aux crocodiles -

Momies Land - Fresque hiéroglyphe
 

PETITS  : 
Colliers et bracelets de Pharaon - 

Le jeu des crocodiles (en extérieur)
 
 
 
 

MERCREDI 8 MARS
 

GRANDS  :
Boîtes à bijoux -  Sarcophages de momies - 

Prénoms égyptiens en perles à chauffer -
Colliers de Pharaon - Jeux antiques égyptiens

Jeux de société - Épreuves pharaoniques
 

PETITS :
Préparation d'une affiche de souvenirs -

Le message caché - Ma cartouche - 
Fabrication d'une momie - 

Jeu extérieur : la balle en équilibre ) 
 
 

MERCREDI 15 MARS
 

GRANDS : 
Balle au prisonnier - Le morpion égyptien -

Pots à crayon égyptiens - Escape room
Sortie à la médiathèque - Comédie musicale 

 

PETITS :
Mon autoportrait pharaon - Jeux et rébus -

Scarabées porte bonheurs - 
Le trésor de la pyramide

MERCREDI 22 MARS
 

GRANDS :
Le défi des pharaons (athlétisme et tir à l’arc ) - 

Pendentifs égyptiens - 
Jeux de rôles sur  l'Égypte -
Épreuves sportives au parc

 
PETITS :

Amulettes  égyptiennes - 
Chorégraphies égyptiennes - 

Masques égyptiens - Préparation du spectacle  
 

MERCREDI 29 MARS
 

GRANDS : 
Football au parc - Fresque collective -

Puzzles égyptiens et pyramides 
 

PETITS : 
Chorégraphie  égyptienne - Le scarabée -

Spectacle et photos souvenirs 
 



Arrivée des enfants : entre 8h et 9h,
Départ des enfants : entre 17h et 18h15.

Une gourde ou une bouteille d'eau rechargeable,
Des goûters si bous souhaitez qu'il en prenne un le matin et l'après-midi,
Une carte badgéo,
Des vêtements et chaussures adaptés (veste imperméable selon la météo, une paire de baskets pour
faire du sport...) ainsi qu'une casquette.

Les horaires de fonctionnement de l'accueil de loisirs s'effectuent de façon échelonnée :

Merci de respecter ces horaires et de nous prévenir en cas d'absence.

Pensez à mettre dans le sac de votre enfant :

Si votre enfant est cherché par une autre personne, ou s'il rentre seul, merci de nous en informer par
téléphone ou par mail.

Vous pouvez nous joindre au 03 88 44 23 23 ou par mail à l'adresse : enfance-neufeld@cscneudorf.org 
 

L'équipe d'animation 

CHERS PARENTS,


