
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
Bienvenue chez les Bienvenue chez les Bienvenue chez les Bienvenue chez les 
CacahuètesCacahuètesCacahuètesCacahuètes (AS)(AS)(AS)(AS)

Yoga en forêtYoga en forêtYoga en forêtYoga en forêt (JE)(JE)(JE)(JE)
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Mercredi
6 février

     Toonies Bleus, Juniors      Toonies Bleus, Juniors      Toonies Bleus, Juniors      Toonies Bleus, Juniors 
    & Génies     & Génies     & Génies     & Génies 

    déboussolés    déboussolés    déboussolés    déboussolés

 Préparation de crêpes avec  Préparation de crêpes avec  Préparation de crêpes avec  Préparation de crêpes avec 
les Cacahuètesles Cacahuètesles Cacahuètesles Cacahuètes (cuisine)(cuisine)(cuisine)(cuisine)

Tous en scène !Tous en scène !Tous en scène !Tous en scène ! (AM)(AM)(AM)(AM)

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

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
Attention aux Attention aux Attention aux Attention aux 
villageoisvillageoisvillageoisvillageois (AM)(AM)(AM)(AM)

Mercredi
23 janvier

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
Sous les Sous les Sous les Sous les 

projecteurs !projecteurs !projecteurs !projecteurs ! (AM)(AM)(AM)(AM)

Mercredi
30 janvier

Mercredi
16 janvier

   Défilé des enfants de La Canopée

       Viens déguisé(e) ou apporte Viens déguisé(e) ou apporte Viens déguisé(e) ou apporte Viens déguisé(e) ou apporte 
       ton déguisement dans un sac !       ton déguisement dans un sac !       ton déguisement dans un sac !       ton déguisement dans un sac !

Le réveil des sportifsLe réveil des sportifsLe réveil des sportifsLe réveil des sportifs (AS)(AS)(AS)(AS)

La vie chez les JuniorsLa vie chez les JuniorsLa vie chez les JuniorsLa vie chez les Juniors (JE)(JE)(JE)(JE)

JUNIORS
CE2

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
9 janvier

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
Liquide Liquide Liquide Liquide 

ou solide ?ou solide ?ou solide ?ou solide ? (AS)(AS)(AS)(AS)


