
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Mercredi
30 janvier

Mes petites maracasMes petites maracasMes petites maracasMes petites maracas (AM)(AM)(AM)(AM)

Moments de détenteMoments de détenteMoments de détenteMoments de détente (JI)(JI)(JI)(JI)

Mercredi
6 février

            Dessins colorés             Dessins colorés             Dessins colorés             Dessins colorés 
          de carnaval          de carnaval          de carnaval          de carnaval (AM)(AM)(AM)(AM)

          Loups fantaisistes          Loups fantaisistes          Loups fantaisistes          Loups fantaisistes (AM)(AM)(AM)(AM)

Défilé des enfants de La Canopée

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

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

Parcours de trottinetteParcours de trottinetteParcours de trottinetteParcours de trottinette (AS)(AS)(AS)(AS)

Mon clown fantaisisteMon clown fantaisisteMon clown fantaisisteMon clown fantaisiste (AM)(AM)(AM)(AM)

Relaxation et ronde des couleursRelaxation et ronde des couleursRelaxation et ronde des couleursRelaxation et ronde des couleurs
Multi-sportsMulti-sportsMulti-sportsMulti-sports (AS)(AS)(AS)(AS)

Mercredi
23 janvier

Mon clown fantaisisteMon clown fantaisisteMon clown fantaisisteMon clown fantaisiste (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon arlequin mobileMon arlequin mobileMon arlequin mobileMon arlequin mobile (AM)(AM)(AM)(AM)
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Mercredi
16 janvier

La parade des PistachesLa parade des PistachesLa parade des PistachesLa parade des Pistaches (AM)(AM)(AM)(AM)

Jeu de ballonJeu de ballonJeu de ballonJeu de ballon (AS)(AS)(AS)(AS)

Miss Rio !! (film)Miss Rio !! (film)Miss Rio !! (film)Miss Rio !! (film)
Préparation des déguisementsPréparation des déguisementsPréparation des déguisementsPréparation des déguisements

Allons-nous promener !Allons-nous promener !Allons-nous promener !Allons-nous promener !
RelaxationRelaxationRelaxationRelaxation

Cuisine "le Cirque Enchanté"Cuisine "le Cirque Enchanté"Cuisine "le Cirque Enchanté"Cuisine "le Cirque Enchanté"

PISTACHES
moyenne 

section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
9 janvier

Customise la MascotteCustomise la MascotteCustomise la MascotteCustomise la Mascotte (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)

Activités au choix :

���� Puzzle
���� Conte
���� Découpage


