Temps de repos des Cacahuètes de 13h30 à 15h00

Lundi
6 août
Mardi
7 août

Matin

Midi

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

11h30
13h00

Planète politesse "règles de vie"
Chansons et jeux (JI)

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

Le théâtre des règles de vie (JI)

Brochettes sucrées

Rendez-vous 09h00

Retour 18h00

Rêve de bisons à Muchedent (76)

Mercredi
8 août

Planète des émotions :
mélo des émotions (JE+JI)

Les quilles des sentiments (JI)
Petits jeux (AS)

Nos animateurs

Jeudi
9 août

Planète des contes :
livre des émotions (JI)

Coloriages des sens (AM)
Les cerceaux musicaux et cie (AS)

Comptines enchantées

Vendredi
9 août

Planète sucrée :
gâteau anglais + salade de fruits

Les fruits microscopiques (AM)
1,2,3 citron ! (AS)

Planète plage : une bouteille à la mer les pieds

Les poissons magiques (AM)
Poissons - Pêcheurs (AS)

Lundi
13 août
Mardi
14 août

dans l'eau (AM) + Partons à la pêche (AS)

Vendredi
17 août

Rencontre famillles
16h30/17h30

Petit temps de lecture

Rendez-vous 13h30

Retour 17h00

Jeu du Dragon (JI)
Mercredi 15 août

Jeudi
16 août

Mini disco

jour férié

Planète moelleuse : pancakes
Farandoles de petits jeux (AS)

Mini golf en folie (JE)
Les cannes en sucre (AS)

Mandala

Le cirque de La Canopée

Les petits poules (JE)
Tu te déplaces comment ? (AS)

Mosaïques d'animaux

( grand jeu )

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
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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

Lundi
20 août

Planète écologique :
prendre soin de sa planète (JE)

L'arbre magique (AM)
Jeux d'expression (JI)

Il est venu le temps de lire

Mardi
21 août

Planète musique : 1,2,3 musique (JI)

La statue musicale (JE)
Décorons notre planète (AM)

Mini disco

Mercredi
22 août

Planète contes
Jeux extérieurs…

Création de déguisement (AM)
Cours, cours, cours (AS)

Jeudi
23 août
Vendredi
24 août
Lundi
27 août

Interprétation

Rendez-vous 09h30

Retour 17h00
inter-centre 100% maternels suivi d'un SPECTACLE : Le Bel Oiseau

Planète du goût :
gâteau au yaourt
Planète nature :
ballade en forêt et land art

Création de bonbons
Jeux d'expressions en tout genre (JI)

"Kamishibai"

Atelier photos (JE)
Un peu de trottinette (AS)

Un peu de relaxation

Mardi
28 août

Planète sport : parcours de l'aventurier (AS)
Atelier cuisine

"Petits défis
des Cacahuètes"

Coloriage zen

Mercredi
29 août

Planète : autour du monde
Rallye domino (JE)

Danse du monde (JI)
De planète en planète (AS)

Eveil musical

Jeudi
30 août
Vendredi
31 août

Rendez-vous 8h30

Kermesse en folie
avec les Pistaches

Retour 19h00 !!!

"Jeu range" (JI)

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

Temps calme
tous ensemble
- JI : Jeux Intérieurs

Départ échelonné de 17h00 à 17h30
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