LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

11

12

13

15

Création de masques

Léry Poses

Piscine

Ouistiti Parc

Parcours sensoriel

13 places

15 places

16 places

Tes petites maracas

Atelier crêpes

On fait de la musique

On apprend à jongler

Création des chats de la
comédie musicale « Cats »

Décorons nos loges

Chante !

Balade en forêt

Petits jeux extérieurs

Crée tes lunettes de clown

Que le spectacle
commence

Le petit éléphant du cirque

TEMPS DU REPAS
Sieste, repos et 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

Atelier cuisine

Parcours de vélo

Parcours de motricité

Sable magique

Mon clap de ciné

Imiter les animaux du
cirque

Perles chauffantes

Lunette phosphore

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

18

19

20

21

22

Le jeu des comptines

Jardin des plantes à la
journée

Piscine

Atelier marionnettes

Atelier gâteau yaourt

16 places

15 places

On apprend un tour de
magie

Mes premiers oscars

Hollywood boulevard

Atelier cuisine cupcakes

Parcours de motricité

Je deviens un clown

Création d’un appareil
photo

Et action !

La danse des petits rats de
l’opéra

Les p’tites danseuses à
fabriquer

Je fabrique ma guitare

La bouche du clown

Le grand jeu des acteurs

Jeux de ballons

TEMPS DU REPAS
Sieste, repos et 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

Bracelet de super héros

Le jeu des statues musicales

Jeux d’eau

Balade en forêt

Création du Roi Lion

Pop-corn en fête

Mon pot à pop-corn

Je fabrique ma guitare

Chaussures de clown

Atelier musical

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

25

26

27

28

29

Grand jeu : et action !

Préparons notre scène

Sous le chapiteau
Harmonica

Anymalia
32 places

Piscine
15 places
Balade en forêt

Atelier artistique
Pâte à sel

Le masque papillon pailleté

Mini théâtre

Créer la tête du clown

Charlie Chaplin

Parcours de motricité
TEMPS DU REPAS
Sieste, repos et 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

Parcours de vélo

Bracelets de perles

Playmaïs

Masque carnaval
Représentation des artistes

Mon étoile

Charlie Chaplin

Séance de yoga

Masque de lion

