CE1

Matin

Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30
9h30-11h30

11h30
13h00

Après-midi
Accueil des enfants de 13h00 à 13h30
13h30-15h45

16h15-17h00

Mercredi
8 novembre

La nouvelle rencontre
des rois et des reines

Retour au Moyen-âge
Libre choix

Mercredi
15 novembre

Mon bracelet personnalisé (AM)
Délivrons les prisonniers (AS)

Dessine en musique
Libre choix

Mercredi
22 novembre

La carte pop-up (AM)
Panique sur le bâteau (AS)

Le roi et la reine en miniature
Libre choix

Mercredi
29 novembre

Mon empeinte en forme de château (AM)
La musique du Moyen-âge joue des tours (AS)

Echangeons nos idées !
Libre choix

Mercredi
6 décembre

Miroir, miroir, qui est la plus belle ?
La balle ensorcelée (AS)

As-tu l'œil ?
Libre choix

Mercredi
13 décembre

Fabriquons une couronne de Noël (AM)
Marque le terrain (AS)

Jeux de société
Libre choix

Mercredi
20 décembre

Kermesse médiévale

Devine-tête
Libre choix

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

- JI : Jeux Intérieurs

Départ échelonné de 17h00 à 17h30

TOONIES
BLEUS

Toonies Bleus

Juniors

(CE1)

Atelier des 10 doigts

(CE2)

Génies

(CM1-CM2)

: activités au choix

Matin

Mercredi
8 novembre

(AS)

Jeux thèque foot

(AS)

(AM)

Jouons au basket

(AS)

Jouons ensemble

(AS)

Fabriquons une couronne
Mon bouclier

(AM)

Soupe de légumes (cuisine)
Marque ton passage
Mercredi
15 novembre

Le jeu de la gamelle

(AM)

Jouons au baseball

(AS)

Jouons au handball

(AS)

Mon joli cadre
Le jeu du drapeau

Mon joli jardin (jardinage)
Mon bracelet magique
Mercredi
22 novembre

(AM)

(AS)

Ma jolie fresque médiévale

(AM)

Un masque du Moyen-âge

(AM)

Découverte du Moyen-âge (Salle info)

Ultimètre

Des tartelettes salées (cuisine)
Ultimate

Jouons ensemble

Mercredi
6 décembre

(AM)

(AS)

Couronne de Noël (cuisine)
Fabriquons une couronne de Noël
Mercredi
13 décembre

Jouons au basket

(AM)

(AM)

Créons des boules de Noël

Ma botte de Noël

Totem d'époque

(AM)

(AS)
(AM)

Le jeu de la citadelle

(AS)

La grille mystérieuse

(AS)

Les déménageurs

(AS)

(AS)

Jeu caracaca

(AS)

Royal rumble

(AS)

(AM)

Les sablés de Noël (cuisine)
Mercredi
20 décembre

Ma création magique

La balle assise

(AS)

Une fresque chrono

(AM)

Peinture sur objets

(AS)

Créons des balles de jonglage
Jeux de relais

(AS)

Mon petit atelier

Chevaliers, cavaliers,
archers … (AS)
Multi-sports

(AS)

(AS)

Relais magique

(AS)

(AM)

(AS)

Jeu La thèque

Mercredi
29novembre

(AS)

Foorby

(AM)

Une carte de Noël multimédia

(AS)

La balle au chasseur
(AM)

Coupe de L'OCAL

(AS)

(AS)

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

Départ échelonné de 17h00 à 17h30

La balle aux prisonniers

