
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Mercredi
30 janvier

Les masques des PoussinsLes masques des PoussinsLes masques des PoussinsLes masques des Poussins (AM)(AM)(AM)(AM)

Petits jeux de carnavalPetits jeux de carnavalPetits jeux de carnavalPetits jeux de carnaval (JE)(JE)(JE)(JE)

Mercredi
6 février

                          Journée 

                            carnaval (AM)

Défilé des  enfants de La Canop ée

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           

Découverte des musiquesDécouverte des musiquesDécouverte des musiquesDécouverte des musiques
de carnavalde carnavalde carnavalde carnaval (AM)(AM)(AM)(AM)

DanseDanseDanseDanse (AS)(AS)(AS)(AS)

Mon tambourinMon tambourinMon tambourinMon tambourin (AM)(AM)(AM)(AM)

La danse aux sardinesLa danse aux sardinesLa danse aux sardinesLa danse aux sardines (AS)(AS)(AS)(AS)

Mercredi
23 janvier

Préparons des maracasPréparons des maracasPréparons des maracasPréparons des maracas (AM)(AM)(AM)(AM)

Le relai de Rio en chansonsLe relai de Rio en chansonsLe relai de Rio en chansonsLe relai de Rio en chansons (AS)(AS)(AS)(AS)
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Mercredi
16 janvier

Les Poussins aux fourneaux !Les Poussins aux fourneaux !Les Poussins aux fourneaux !Les Poussins aux fourneaux !
Petits jeux de carnavalPetits jeux de carnavalPetits jeux de carnavalPetits jeux de carnaval (JE)(JE)(JE)(JE)

Masques de VeniseMasques de VeniseMasques de VeniseMasques de Venise (AM)(AM)(AM)(AM)

Rio, Venise,Rio, Venise,Rio, Venise,Rio, Venise,  L'OCAL L'OCAL L'OCAL L'OCAL (AS)(AS)(AS)(AS)

Chansons des PoussinsChansons des PoussinsChansons des PoussinsChansons des Poussins (AM)(AM)(AM)(AM)

Expression corporelleExpression corporelleExpression corporelleExpression corporelle (AS)(AS)(AS)(AS)

POUSSINS
grande 
section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
9 janvier

La fresque du carnavalLa fresque du carnavalLa fresque du carnavalLa fresque du carnaval (AM)(AM)(AM)(AM)

DanseDanseDanseDanse (AS)(AS)(AS)(AS)

Activités au choix :

���� InformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatique
���� MusiqueMusiqueMusiqueMusique
���� Jeux de sociétéJeux de sociétéJeux de sociétéJeux de société
���� DécoupageDécoupageDécoupageDécoupage


