
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30
9h30-11h30 13h00 15h00-15h45 16h15-17h00

Rendez-vous 9H00                                                                                                                                                      Retour 18h30

Promenons-nous dans les bois (JE)            Mon beau radeau (AM)

jour férié

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           

Temps de repos des Cacahuètes de 13h30 à 15h45
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Mardi
6 août

Découverte du goût (Cuisine)

Saute par-dessus la rivière (AS)
Ma belle et grande girafe (AM)

Jeudi
15 août

Devine mes mouvements

Vendredi
16 août

Lundi
12 août

Des fruits dans tous les sens (Cuisine)

Le relais des aventuriers (AS)
Mon petit atelier maquillage

Un peu de relaxation 

Rencontre enfants/familles 

Jouons avec notre mémoire

Mardi
13 août

Les aventures de l'explorateur (AS)

Dans les traces des Cacahuètes (AM)
1,2,3 statut (JI) Tous à ses instruments 

Mercredi
14 août

Temps de repos des Cacahuètes de 13h30 à 15h00

CACAHUÈTES
Petite 
Section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
5 août

Libre de tes mouvements (AS)
Vice-versa des émotions de la 

journée

A la découverte des Cacahuètes ! 

Qui es-tu? (JE)
Les plantes des Cacahuètes(AM) Jeu du Dragon 

Vendredi
9 août

A la recherche des émotions perdues avec les 

Pistaches et les Poussins

(Grand-jeu)

"Jeu choisi" (AM)

Rendez-vous 9H00                                                                                            Retour 14h30

Parcours dans la jungle (AS)

Mon p'tit maracas (AM)

Attrape-moi si tu peux !

Mercredi
7 août Chante avec moi 

Jeudi
8 août



Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30
9h30-11h30 13h00 15h00-15h45 16h15-17h00

Rallye de Robinson 

(Grand-jeu)
Mon petit atelier maquillage

"Kid sciences" - comment faire des bulles 

géantes ?

Modelons notre monde (AM)

Mon p'tit banjo jojo ! (AM)

Il était une voix…
Spectacle "Le Mystère du phare"          

Compagnie Debout les rêves

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           

Jeudi
29 août

Au pays des kangourous (AS)

Mon monde de coquillages (AM)
Libre dans l'espace (AS) Aide moi à tout bien ranger

Vendredi
30 août
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Libre et créatif ! (AM) Il était une fois…

Mercredi
21 août

Lundi
26 août Sauvons notre planète la Terre ! (JE) Mon petit collier floral (AM) Mon p'tit déguisement 

Amuse-toi à danser ! 

Mardi
27 août

Du vélo, de la trottinette en tout sécurité 

avec la BPDJ ! (JE)
Le chemin des perles (AM)

On danse en famille ! 

Rencontre familles-enfants

Mercredi
28 août

Vendredi
23 août

Musiques d'ici et d'ailleurs (JE)

Le petit sculpteur(AM)
Sculpteur, sculpteur (AS) "Jeu choisi"

Question pour un petit 

champion !

Attention à l'éruption (AM) Mais qu'est-ce que c'est?

Mardi
20 août

A la recherche du trésor perdu 

(Grand-jeu)

Mon petit sablé maison, Miam ! (Cuisine)

Mon petit ballon (AS)

CACAHUÈTES
Petite 
Section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
19 août

Mon petit pot magique (AM)

Aventuriers, pirates (AS)
Peinture sans tâche (AM)

Jeudi
22 août


