LA TO DO
D’UN GRAND-MERCREDI
MAGIQUE
avec

Découvrez nos astuces secrètes pour des mercredis inoubliables avec vos Petits-Enfants !
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DITES BONJOUR À L’IMPRÉVU
Exit le parc habituel dont vous connaissez le moindre centimètre
carré. Demandez à votre Petit-Enfant de choisir le nom d’un parc que
vous ne connaissez pas sur le plan de la ville. Embarquez vos jeux
d’adresse favoris et hop, partez à la découverte d’un nouvel endroit.
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PIOCHEZ DANS NOS ASTUCES SECRÈTES
POUR DES BALADES INOUBLIABLES !
Organisez le Blind Test des Promeneurs
Chacun commence à chanter sa chanson préférée, le premier qui trouve le nom a
gagné et peut chanter la sienne. Idéal pour mixer les goûts de chaque génération !
Faites leur découvrir l'Alphabet des Balades
Le but est de trouver chaque lettre de l’alphabet sur les panneaux que vous
croiserez et de les dire à voix haute. On commence par le A, une fois le A trouvé on
cherche le B etc. Le premier qui finit l'alphabet a gagné !
Instaurez la Grande Chasse aux Trésors écolo
Donnez à chacun de vos Petits-Enfants un sac. Le but du jeu est de le remplir en
ramassant tous les déchets trouvés à terre. Celui qui rentre avec le sac le plus
rempli a gagné ! De quoi initier vos Petits-Enfants à l’écologie de façon ludique.
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REMPLISSEZ ENSEMBLE
LE CAHIER SOUVENIR DES MERCREDIS MAGIQUES
Pour cela, prenez un cahier vierge et écrivez dessus le titre “Le cahier
souvenir des Mercredis magiques.” Inscrivez-y avec votre Petit-Enfant
le jour de la balade, le nom du parc où vous êtes allé, le jeu auquel
vous avez joué, votre moment préféré de la journée… Puis collez un
souvenir de votre journée (ticket de bus, papier de bonbon, fleur…)
On parie que ce cahier va vite devenir un rituel attendu par petits et
grands !

