
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Mercredi
30 janvier

Mon parcours de vieMon parcours de vieMon parcours de vieMon parcours de vie

Mercredi
6 février

Rio en folie (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           

Notre déguisement festifNotre déguisement festifNotre déguisement festifNotre déguisement festif (AM)(AM)(AM)(AM)

Monsieur ClownMonsieur ClownMonsieur ClownMonsieur Clown (AS)(AS)(AS)(AS)

Masques en folieMasques en folieMasques en folieMasques en folie (AM)(AM)(AM)(AM)

C'est la fête !C'est la fête !C'est la fête !C'est la fête ! (AS)(AS)(AS)(AS)

Mercredi
23 janvier

                    Salles en fêtes                    Salles en fêtes                    Salles en fêtes                    Salles en fêtes (AM)(AM)(AM)(AM)

                     A la recherche de                     A la recherche de                     A la recherche de                     A la recherche de

                 Monsieur Clown                 Monsieur Clown                 Monsieur Clown                 Monsieur Clown (AS)(AS)(AS)(AS)
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Mercredi
16 janvier

Nos petits accessoiresNos petits accessoiresNos petits accessoiresNos petits accessoires (AM)(AM)(AM)(AM)

Sauve qui peut !Sauve qui peut !Sauve qui peut !Sauve qui peut ! (AS)(AS)(AS)(AS)

Pop-cakePop-cakePop-cakePop-cake (((( cuisinecuisinecuisinecuisine ))))

Dansons ensembleDansons ensembleDansons ensembleDansons ensemble AS)AS)AS)AS)

Notre petite maisonNotre petite maisonNotre petite maisonNotre petite maison (AM)(AM)(AM)(AM)

Capture de drapeauxCapture de drapeauxCapture de drapeauxCapture de drapeaux (AS)(AS)(AS)(AS)

TOONIES 
VERTS

CP 

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mercredi
9 janvier

Masques en folieMasques en folieMasques en folieMasques en folie (AM)(AM)(AM)(AM)

Souviens-toi !Souviens-toi !Souviens-toi !Souviens-toi ! (AS)(AS)(AS)(AS)

Activités au choix :

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


