
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Mercredi
27 mars

Les petits jeux du printemps

(grand jeu)

Mercredi
3 avril

Notre tableau printanierNotre tableau printanierNotre tableau printanierNotre tableau printanier (AM)(AM)(AM)(AM)

La fleur accordéonLa fleur accordéonLa fleur accordéonLa fleur accordéon (AM)(AM)(AM)(AM)

Tout le monde debout !Tout le monde debout !Tout le monde debout !Tout le monde debout ! (JE)(JE)(JE)(JE)
Mains fleuriesMains fleuriesMains fleuriesMains fleuries (AM)(AM)(AM)(AM)

Commençons l'épouvantailCommençons l'épouvantailCommençons l'épouvantailCommençons l'épouvantail (JE)(JE)(JE)(JE)

Mercredi
13 mars

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

Sors de ton nid !Sors de ton nid !Sors de ton nid !Sors de ton nid ! (AM)(AM)(AM)(AM)

La gamelleLa gamelleLa gamelleLa gamelle (JE)(JE)(JE)(JE)

Sculpte ta jolie fleurSculpte ta jolie fleurSculpte ta jolie fleurSculpte ta jolie fleur (AM)(AM)(AM)(AM)

Où est ma maison ?Où est ma maison ?Où est ma maison ?Où est ma maison ? (JE)(JE)(JE)(JE)

Mercredi
20 mars

Quand les tulipes laissent leurs Quand les tulipes laissent leurs Quand les tulipes laissent leurs Quand les tulipes laissent leurs 
empreintesempreintesempreintesempreintes (AM) + (AM) + (AM) + (AM) + A la découverte A la découverte A la découverte A la découverte 

des animauxdes animauxdes animauxdes animaux (JE)(JE)(JE)(JE)

D
ép

a
rt

 é
ch

el
o

n
n

é 
d

e 
17

h
0

0
 à

 1
7h

30

Mercredi
6 mars

Les roses du printempsLes roses du printempsLes roses du printempsLes roses du printemps (cuisine)(cuisine)(cuisine)(cuisine)

Finissons l'épouvantailFinissons l'épouvantailFinissons l'épouvantailFinissons l'épouvantail (AM)(AM)(AM)(AM)

Amusons-nous 

avec les Toonies Verts !

(grand jeu en forêt)

Où est ma cacahuète ?Où est ma cacahuète ?Où est ma cacahuète ?Où est ma cacahuète ? (JI)(JI)(JI)(JI)

A la découverte de la forêtA la découverte de la forêtA la découverte de la forêtA la découverte de la forêt (JE)(JE)(JE)(JE)

POUSSINS
grande 
section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
27 février

Dessinons des fleursDessinons des fleursDessinons des fleursDessinons des fleurs (AM)(AM)(AM)(AM)

Jeux calmesJeux calmesJeux calmesJeux calmes (AS)(AS)(AS)(AS)

Activités au choix :

� JardinageJardinageJardinageJardinage
� ParachuteParachuteParachuteParachute
� OrdinateurOrdinateurOrdinateurOrdinateur
� LectureLectureLectureLecture
� ChantChantChantChant


