Après-midi

Matin

Midi

CE1

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

11h30
13h00

Mercredi
6 septembre

Notre mascotte géante (AM)

Libre choix
Jeu des 7 familles (création)

Mercredi
13 septembre

Ma mascotte (AM)

Libre choix
Loup Garou

Mercredi
20 septembre

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

Libre choix
Jeu du balon

Allons-nous promener
(balade en forêt)

Mercredi
27 septembre

Land Art

Libre choix
Jeu du tableau

Mercredi
4 octobre

Sortie V.T.T.

Libre choix
Relaxation…

Mercredi
11 octobre

Fresque magique (AM)

Libre choix
Jeu des enchères

Dessin de diplodocus (AM)
Mercredi
18 octobre

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

Libre choix
Blind test
- JI : Jeux Intérieurs

Départ échelonné de 17h00 à 17h30

TOONIES
BLEUS

Toonies Verts

Toonies Bleus

(CP)

Juniors

(CE1)

Atelier des 10 doigts

Génies

(CE2)

(CM1-CM2)

(13h30/15h45) :

choisis une activité de ton choix !
(AS)

Les défis de la famille Pierrafeu

Jeux de présentation

(AS)

Foot thèque

Dinosaure ludique
Mon joli tableau

1,2,3 je joue

(AM)

Les empreintes de Cro-Magnons
Mercredi
13 septembre

Fresque de dinosaures
Jeu du relais

Jeu du drapeau

(AS)
(AS)

Attention aux météores

(AS)

Décorations sur pierre

(AM)

Atelier cuisine
1,2,3 je joue
Ping-pong

(AM)

(AM)

L'art préhistorique

(AM)

(AS)

Dessine le dino

Mon histoire de la préhistoire

(AM)

(AM)

Dessine le mammouth
Basket

(AS)

(AM)

(AS)

Jeux sportifs

(AS)

Le grand rocher (grand jeu)

(AM)

Le grand rocher (grand jeu)

(AS)

Mon costume des cavernes

(AM)

(AM)

Le jeu des 7 familles

(AM)

Promenade V.T.T.

(AS)

Mon arme préhistorique
L'art primitif

(AM)

(AM)

Quelle jolie fleur !

(AS)

Gâteau nature (cuisine)

Mercredi
18 octobre

(AS)

La grande gamelle

(AS)

(AM)

Trouve ta grotte

(AM)

Ma fresque de diplodocus

Tournoi de tennis

Jardinage

Mon mobile de papillons

Jeux sportifs

(AS)

Atelier créatif

(AS)

Atelier informatique

(AS)

Atelier cuisine

(AM)

Suivons la piste des dinos

Kim toucher

(AM)

(AM)

(AS)

Balle préhistoire

(AM)

Tournoi sportif

Mercredi
11 octobre

(AM)

Mon atelier de dinosaures

(AM)

A la recherche des empreintes

Mercredi
4 octobre

Atelier cuisine

Costume préhistorique

A nos dinosaures

Mercredi
27 septembre

(AM)

(AS)

! (AS)

A chacun sa caverne (AS)
Allume ton feu

Mercredi
20 septembre

(AS)

Allons-nous promener

(AM)

(AS)

(AM)

(AS)

Mon collier naturel
Allons jouer !

(AM)

(JE)

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

Mercredi
6 septembre

Mais qui êtes-vous ?

