Temps de repos des Cacahuètes de 13h30 à 15h00
Matin

Midi

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

11h30
13h00

Après-midi
Accueil des enfants de 13h00 à 13h30
15h00-15h45
16h15-17h00

Mercredi
25 avril

Bienvenue au Pays des Merveilles (AM)
Drôles de personnes ! (AM)

La direction du chat (AM)
Mon joli masque (AM)

Le rythme dans la peau (JI)

Jeudi
26 avril

Colors party (AM)
Sablés et boisson (cuisine)

Un souvenir d'Alice (AM)
Les soldats de la Reine (AM)

Chez le chapelier fou (JI)

Le chapelier fou (AM)

Comment vont
nos amies les poules ? (JI)

Mon joli potager (AM)

Ecoutons
de belles histoires (JI)

Vendredi
27 avril
Lundi
30 avril

Colors party (AM)
Le défi des flamants roses ! (JE)
Mardi 1 er mai

Mercredi
2 mai
Jeudi
3 mai
Vendredi
4 mai
Lundi
7 mai

La queue de la chenille (AS)
Le défi des flamants roses ! (JE)

Les portes magiques (AM)
Mes amis les bêtes (JE)

Retour 17h30

Mon joli potager (AM)
Le petit jeu de morpion (AM+JI)
Le grand jeu du Lapin Blanc
(JI+JE)

Atelier cuisine
Le défi de la Reine de Cœur (AS)
Le Lapin Blanc des Merveilles (AM)
La musique en folie (JI+JE)

La minutrie
du Lapin Blanc (AM)

Mimons en s'amusant (JI)

Le silence de la Reine (JI)

Les dessins sont
les bienvenus (AM)

jour férié

Terre colorée (JE)
Jeudi 10 mai

Vendredi
11 mai

Les animaux
et les Cacahuètes (AM)

Rendez-vous 09h00

Mardi 8 mai
Mercredi
9 mai

jour férié

Le dé des couleurs (AM)

jour férié

Bonjour les poules !
(Activité Extérieure)

Chantons en harmonie (JI)

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

CACAHUÈTES
Petite
Section

