
Salle de

Babygym

Stages sportifs

pour les enfants de 3 à 6 ans*

Renseignements : Pôle famille au 01 34 50 47 42
et sur www.ville-cormeilles95.fr 
Dans la limite des places disponibles
*Enfants scolarisés

Du 20 février au 3 mars 2023
à la salle de Babygym
17, rue Paul Belmondo
Inscriptions obligatoires du 16 janvier au 11 février

Salle de

Babygym

Stages sportifs

pour les enfants de 3 à 6 ans*



Du 20 au 24 février Du 27 février au 3 mars
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Jeux de lutte :
« hérissons

contre renards »

Jeux en duo :               
« les siamois »

Jeux de 
transport 

avec
« mini toiles » 

Mini rugby Relai
par équipe

Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres

Jacques à dit :
« jeu de dé 

coloré »

Déplacements
sur planches 
à roulettes

Jeux 
de crosse 

(minihockey)

Concours de 
lancer loin Jeu de piste

Escalade : 
concours de 
montée de 

corde

Rally photo GRS Acrobatie
sur chaise

Les cerceaux 
musicaux

Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme
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Course
aux Kapla

Jeux
de parachute 
(toile géante)

Jeux
d’opposition
« ours contre 
chasseurs »

Omnikin                   
(balle géante)

Jeux de 
duels :                

« la queue du 
renard »

Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres Jeux libres

Jeux de
lancer loin

Jeu
de lancers
(raquettes

Go Bounce)

Manipulation 
et jeu

de petits 
matériels

Jeux de
déplacements

Goalball : 
balle sonore

Loto sonore Cache
et trouve

Cirque
en folie

Concours
de danse :
« battle »

Jeux dansés : 
avec foulard

Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme

M
A

TI
N

 9
 H

 -
 1

2 
H

M
A

TI
N

 9
 H

 -
 1

2 
H

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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