MATIN

3 ans

LUNDI
1 AOUT

MARDI
2 AOUT

MERCREDI
3 AOUT

JEUDI
4 AOUT

VENDREDI
5 AOUT

Jeux de présentation
Règles de vie

Chantons !!

Gym tonique

Lecture

Marionnettes

L’art maya

Le parcours des jaguars

Monsieur perroquet sur
son cactus

A la découverte des
territoires mayas

Piscine de
Canteleu

Un délice chocolaté

Lamas des Cordillères

Jeu du Pok’Ol Pok

La science selon les
mayas

PAUSE REPAS

APRES MIDI

& coins permanents
L'après-midi est consacrée au maximum à des activités favorisant la détente, respectant ainsi le rythme de l'enfant :
bac à sable, pâte à modeler, perles, autour du livre, dessin de coloriage, jeux de société, poupée dînette,
déguisements, jeux de petites voitures, vélos libres, jeux de construction, jeux anciens

Fabrication d’étiquettes
porte manteau

Happy city

Perles chauffantes

A vos créations pâte à
modeler

Création des bijoux

MATIN

3 ans

LUNDI
8 AOUT

MARDI
9 AOUT

MERCREDI
10 AOUT

JEUDI
11 AOUT

Statues musicales

Chef d’orchestre

Tomate ketchup

1,2 ,3 soleil

Fermes des écoles

Piscine de
Canteleu

Parcours vélos
Le totem des Indiens
d’Amérique

Au son des tam-tams

VENDREDI
12 AOUT

Grand jeu
les mystérieuses cités
d’or

Les jeux amérindiens

PAUSE REPAS

APRES
MIDI

& coins permanents
L'après-midi est consacrée au maximum à des activités favorisant la détente, respectant ainsi le rythme de l'enfant :
bac à sable, pâte à modeler, perles, autour du livre, dessin de coloriage, jeux de société, poupée dînette,
déguisements, jeux de petites voitures, vélos libres, jeux de construction, jeux ancien

Aquarelles

Fermes des écoles

Play mais

A la chasse aux insectes
de la forêt

Jeux de société

LUNDI
15 Aout

3 ans

MARDI
16 Aout

MERCREDI
17 Aout

MATIN

Chantons

férié

Piscine de
Canteleu

Nos empreintes
amérindiennes

Nos plantations

JEUDI
18 Aout

VENDREDI
19Aout

Jeu du facteur

Gym tonique

Au-delà des territoires
amérindiens

Au son de la flûte de pan

Gâteau mexicain

Parcours des aventuriers

PAUSE REPAS

APRES
MIDI

& coins permanents
L'après-midi est consacrée au maximum à des activités favorisant la détente, respectant ainsi le rythme de l'enfant :
bac à sable, pâte à modeler, perles, autour du livre, dessin de coloriage, jeux de société, poupée dînette,
déguisements, jeux de petites voitures, vélos libres, jeux de construction, jeux anciens

férié

Peinture avec les mains

Jardins des plantes

Perles chauffantes et
jeux d’eau

Pâte à sel

MATIN

3 ans

LUNDI
22 Aout

MARDI
23 Aout

Lecture

Marionnettes

Jeu autour du totem

Mon petit cactus

MERCREDI
24 Aout

JEUDI
25 Aout

VENDREDI
26 Aout
En avant les
déguisements

Piscine de Canteleu

Grand jeu des tribus

Nagawika

Biotropica

PAUSE REPAS

APRES
MIDI

& coins permanents
L'après-midi est consacrée au maximum à des activités favorisant la détente, respectant ainsi le rythme de l'enfant :
bac à sable, pâte à modeler, perles, autour du livre, dessin de coloriage, jeux de société, poupée dînette,
déguisements, jeux de petites voitures, vélos libres, jeux de construction, jeux ancien

Bijoux en bois

Biotropica

Aquarelle

Pâte à modeler

La grande fête

