
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 15h00-15h45 16h15-17h00

TOONIES
VERTS 

CP

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
24 avril

Peinture magique (AM)

Mon nœud papillon de clown (AM) 

Jouons ensemble(JI)

Crée ton art artistique (AM)

Découverte de la Capoeira (JE) 

Cerceau musical (AS)
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Mercredi 1 er mai et 8 mai    ����    jours fériés

Mercredi
15 mai

A nos écrans + Tambourin chinois (AM) 

Initiation cirque (JE)

Atelier cuisine

Masque festif (AM) 

A nos platines (JI)

Mercredi
22 mai

Marionnettes des Toonies Verts (AM)

Dansons tous ensemble ! (JE) 

Thèque ensoleillée (AS)

La balade en forêt (JE) 

Mon joli cirque (AS)

Mercredi
29 mai

Initiation cirque + 1, 2,3... je joue ! (JE) 

Dansons tous ensemble ! (JE)

Atelier cuisine

Tableau string art (AM) 

Expression corporelle (JE)

Mercredi
5 juin

Le mur des artistes (AM)

Un tableau de Picasso (AM) 

Chasse au trésor (AS)

Théâtre (JI)

La gamelle (JE) 

All star champion league (AS)

Mercredi
12 juin

Les déguisements rigolos (AM)

Balle au prisonnier (JE) 

Jeux Olympiques des Toonies Verts (AS)

Chapeau de clown (AM)

Notre jolie musique (JI) 

Thèque foot (JE)

Mercredi
3 juillet

Atelier informatique

Maracas du Mexique (AM) 

Balle au prisonnier (JE)

Défilé de mode 

avec nos déguisements (JI)

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

Mercredi
19 juin

Créations en perles +  guitare magique (AM)

Le ballon sous toutes ses formes (AS)

Sculpture en bois (AM)

Tchic et Tchac (AM) 

Jeu du béret (AS)

Mercredi
26 juin

Statue musicale (AM)

Le film en images (JI) 

Trouvons nos œufs de Pâques ! (JI)

Activités au choix :

� Kapla
� Parachute
� Conte
� Dessin
� Jeux de société


