
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Mercredi
27 mars

Ma pâte à sel en fleurMa pâte à sel en fleurMa pâte à sel en fleurMa pâte à sel en fleur (AM)(AM)(AM)(AM)

Allons-nous promener !Allons-nous promener !Allons-nous promener !Allons-nous promener ! (AS)(AS)(AS)(AS)

Mercredi
3 avril

Peins ta jolie feuille !Peins ta jolie feuille !Peins ta jolie feuille !Peins ta jolie feuille ! AM)AM)AM)AM)

Allons jouer !Allons jouer !Allons jouer !Allons jouer ! (AS)(AS)(AS)(AS)

Mon chapeau coloréMon chapeau coloréMon chapeau coloréMon chapeau coloré (AM)(AM)(AM)(AM)

Jeux sportifs en plein airJeux sportifs en plein airJeux sportifs en plein airJeux sportifs en plein air (AS)(AS)(AS)(AS)

Plante ta fleurPlante ta fleurPlante ta fleurPlante ta fleur (AM)(AM)(AM)(AM)

Je roule avec Je roule avec Je roule avec Je roule avec 
ma trottinettema trottinettema trottinettema trottinette (AS)(AS)(AS)(AS)

Mercredi
20 mars

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

                     Mon bel                      Mon bel                      Mon bel                      Mon bel 
                      épouvantail                      épouvantail                      épouvantail                      épouvantail (AM)(AM)(AM)(AM)

                        Le Chat Perché                        Le Chat Perché                        Le Chat Perché                        Le Chat Perché (AS)(AS)(AS)(AS)

Ma jolie fleur en boisMa jolie fleur en boisMa jolie fleur en boisMa jolie fleur en bois (AM)(AM)(AM)(AM)

Portrait naturelPortrait naturelPortrait naturelPortrait naturel (AS)(AS)(AS)(AS)

Mercredi
13 mars

Marque ta page !Marque ta page !Marque ta page !Marque ta page ! (AM)(AM)(AM)(AM)

1,2,3, je joue !1,2,3, je joue !1,2,3, je joue !1,2,3, je joue ! (AS)(AS)(AS)(AS)
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Mercredi
6 mars

Soupe à la tomateSoupe à la tomateSoupe à la tomateSoupe à la tomate (cuisine)(cuisine)(cuisine)(cuisine)

A la recherche des insectesA la recherche des insectesA la recherche des insectesA la recherche des insectes (AS)(AS)(AS)(AS)

Mon portrait printanierMon portrait printanierMon portrait printanierMon portrait printanier (AM)(AM)(AM)(AM)

1,2,3, je t'ai reconnu !1,2,3, je t'ai reconnu !1,2,3, je t'ai reconnu !1,2,3, je t'ai reconnu ! (AS)(AS)(AS)(AS)

Mon drôle d'épouvantailMon drôle d'épouvantailMon drôle d'épouvantailMon drôle d'épouvantail (AM)(AM)(AM)(AM)

Jouons ensembleJouons ensembleJouons ensembleJouons ensemble (AS)(AS)(AS)(AS)

PISTACHES
moyenne 

section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
27 février

Peinture naturellePeinture naturellePeinture naturellePeinture naturelle (AM)(AM)(AM)(AM)

Multi-sportsMulti-sportsMulti-sportsMulti-sports (AS)(AS)(AS)(AS)

Activités au choix :

���� HistoireHistoireHistoireHistoire
���� MusiqueMusiqueMusiqueMusique
���� KaplaKaplaKaplaKapla
���� DessinDessinDessinDessin
���� DécoupageDécoupageDécoupageDécoupage


