
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Soupe de légumesSoupe de légumesSoupe de légumesSoupe de légumes (cuisine)(cuisine)(cuisine)(cuisine)

Vamos a BailarVamos a BailarVamos a BailarVamos a Bailar (JE)(JE)(JE)(JE)

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

    déboussolés    déboussolés    déboussolés    déboussolés

Prenons notre envol !Prenons notre envol !Prenons notre envol !Prenons notre envol ! (AM)(AM)(AM)(AM)

Réveil sportifRéveil sportifRéveil sportifRéveil sportif (JE)(JE)(JE)(JE)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
Boom partyBoom partyBoom partyBoom party

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           
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Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
Quizz musicalQuizz musicalQuizz musicalQuizz musical

Mercredi
6 février

Mercredi
16 janvier

Rainbow crêpesRainbow crêpesRainbow crêpesRainbow crêpes (((( cuisinecuisinecuisinecuisine ))))

Maquillage de CarnavalMaquillage de CarnavalMaquillage de CarnavalMaquillage de Carnaval (JI)(JI)(JI)(JI)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
Sous les feuxSous les feuxSous les feuxSous les feux

des projecteurs !des projecteurs !des projecteurs !des projecteurs !

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
Au rythme du tempoAu rythme du tempoAu rythme du tempoAu rythme du tempo

Mercredi
23 janvier

Mercredi
30 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 !

Faites de la place,Faites de la place,Faites de la place,Faites de la place,
Mme Piñata fait son entrée!Mme Piñata fait son entrée!Mme Piñata fait son entrée!Mme Piñata fait son entrée! (AM)(AM)(AM)(AM)

Ballon balaiBallon balaiBallon balaiBallon balai (JE)(JE)(JE)(JE)

TOONIES
BLEUS

CE1

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
9 janvier


