
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Mercredi
27 mars

Bienvenue au printemps !Bienvenue au printemps !Bienvenue au printemps !Bienvenue au printemps ! (JE)(JE)(JE)(JE)

Mercredi
3 avril

                           Peinture à bulle !                           Peinture à bulle !                           Peinture à bulle !                           Peinture à bulle ! (AM)(AM)(AM)(AM)

                           Trions ensemble                           Trions ensemble                           Trions ensemble                           Trions ensemble (JI)(JI)(JI)(JI)

                             1,2,3, je joue                             1,2,3, je joue                             1,2,3, je joue                             1,2,3, je joue (AS)(AS)(AS)(AS)

Les nouveaux Toonies VertsLes nouveaux Toonies VertsLes nouveaux Toonies VertsLes nouveaux Toonies Verts (AM)(AM)(AM)(AM)

Jeux du printempsJeux du printempsJeux du printempsJeux du printemps (AS)(AS)(AS)(AS)

Cerceau musicalCerceau musicalCerceau musicalCerceau musical (AS)(AS)(AS)(AS)

Les mini habitants du printempsLes mini habitants du printempsLes mini habitants du printempsLes mini habitants du printemps
    Crée ton cadre fleuriCrée ton cadre fleuriCrée ton cadre fleuriCrée ton cadre fleuri (AM)(AM)(AM)(AM)

A vos devinettes !A vos devinettes !A vos devinettes !A vos devinettes ! (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           

A la recherche de ma fleurA la recherche de ma fleurA la recherche de ma fleurA la recherche de ma fleur (AS)(AS)(AS)(AS)

Notre chat sélectifNotre chat sélectifNotre chat sélectifNotre chat sélectif (AM)(AM)(AM)(AM)

Thèque ensoleilléeThèque ensoleilléeThèque ensoleilléeThèque ensoleillée (AS)(AS)(AS)(AS)

Crée la déco floraleCrée la déco floraleCrée la déco floraleCrée la déco florale (AM)(AM)(AM)(AM)

Bull'o l'animalBull'o l'animalBull'o l'animalBull'o l'animal (AS)(AS)(AS)(AS)

Ecoutons la nature...Ecoutons la nature...Ecoutons la nature...Ecoutons la nature... (AS)(AS)(AS)(AS)

Mercredi
13 mars

Mon portrait en cactusMon portrait en cactusMon portrait en cactusMon portrait en cactus (AM)(AM)(AM)(AM)

Cartes floralesCartes floralesCartes floralesCartes florales (AM)(AM)(AM)(AM)

La gamelle du printempsLa gamelle du printempsLa gamelle du printempsLa gamelle du printemps (AS)(AS)(AS)(AS)
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Mercredi
6 mars

Notre petit aquariumNotre petit aquariumNotre petit aquariumNotre petit aquarium (AM)(AM)(AM)(AM)

A nos bouchées printanièresA nos bouchées printanièresA nos bouchées printanièresA nos bouchées printanières (cuisine)(cuisine)(cuisine)(cuisine)

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

Amusons-nous 

avec les Poussins !

(grand jeu en forêt)

Les nouveaux Toonies VertsLes nouveaux Toonies VertsLes nouveaux Toonies VertsLes nouveaux Toonies Verts (AM)(AM)(AM)(AM)

Petite maison ensoleilléePetite maison ensoleilléePetite maison ensoleilléePetite maison ensoleillée (AM)(AM)(AM)(AM)

Le rallye du printempsLe rallye du printempsLe rallye du printempsLe rallye du printemps (AS)(AS)(AS)(AS)

TOONIES 
VERTS

CP 

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
27 février

Notre minion sélectifNotre minion sélectifNotre minion sélectifNotre minion sélectif (AM)(AM)(AM)(AM)

Au petit printempsAu petit printempsAu petit printempsAu petit printemps (AM)(AM)(AM)(AM)

1,2,3 soleil1,2,3 soleil1,2,3 soleil1,2,3 soleil (JE)(JE)(JE)(JE)

Activités au choix :

� JardinageJardinageJardinageJardinage
� ParachuteParachuteParachuteParachute
� OrdinateurOrdinateurOrdinateurOrdinateur
� LectureLectureLectureLecture
� ChantChantChantChant


