
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

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

Jeudi
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Mercredi
13 février

Flocons de neigeFlocons de neigeFlocons de neigeFlocons de neige (AM)(AM)(AM)(AM)

Attrape le paletAttrape le paletAttrape le paletAttrape le palet (AS)(AS)(AS)(AS)
Loup GarouLoup GarouLoup GarouLoup Garou

Jeudi
14 février

Vendredi 
22 février

Vendredi 
15 février

Les pistes de skiLes pistes de skiLes pistes de skiLes pistes de ski (AM)(AM)(AM)(AM)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix

Ma montagneMa montagneMa montagneMa montagne (AM)(AM)(AM)(AM)

La piste rougeLa piste rougeLa piste rougeLa piste rouge (AS)(AS)(AS)(AS)

                                   Les pistes de ski                                   Les pistes de ski                                   Les pistes de ski                                   Les pistes de ski (AM)(AM)(AM)(AM)

                                          Libre choix                                          Libre choix                                          Libre choix                                          Libre choix

GRIBOUILLES
(Primaires)

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
11 février

Accroche les skisAccroche les skisAccroche les skisAccroche les skis (AM)(AM)(AM)(AM)

A la poursuite de la lune et du soleilA la poursuite de la lune et du soleilA la poursuite de la lune et du soleilA la poursuite de la lune et du soleil (AS)(AS)(AS)(AS)
Bracelets colorésBracelets colorésBracelets colorésBracelets colorés

Mardi
19 février

Lundi
18 février

Mon petit bonnetMon petit bonnetMon petit bonnetMon petit bonnet (AM)(AM)(AM)(AM)

L'écureuilL'écureuilL'écureuilL'écureuil (AS)(AS)(AS)(AS)
Compter les jambesCompter les jambesCompter les jambesCompter les jambes

L'univers de la neigeL'univers de la neigeL'univers de la neigeL'univers de la neige (AM)(AM)(AM)(AM)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
Contes et légendesContes et légendesContes et légendesContes et légendes

Trions ensembleTrions ensembleTrions ensembleTrions ensemble

Voyage en cabine téléphériqueVoyage en cabine téléphériqueVoyage en cabine téléphériqueVoyage en cabine téléphérique (AM)(AM)(AM)(AM)

Relais skiRelais skiRelais skiRelais ski (AS)(AS)(AS)(AS)

Mercredi
20 février

Où est mon étoile du meilleur skieur ?Où est mon étoile du meilleur skieur ?Où est mon étoile du meilleur skieur ?Où est mon étoile du meilleur skieur ?
(((( grand jeu ))))

Les Gribouilles Les Gribouilles Les Gribouilles Les Gribouilles 
à la montagne !à la montagne !à la montagne !à la montagne ! (JE)(JE)(JE)(JE)

Piste de skiPiste de skiPiste de skiPiste de ski (JE)(JE)(JE)(JE)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix

L'univers de la neigeL'univers de la neigeL'univers de la neigeL'univers de la neige (AM)(AM)(AM)(AM)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix
 Rendez-vous  Rendez-vous  Rendez-vous  Rendez-vous 
      13h00      13h00      13h00      13h00

L'univers de la neigeL'univers de la neigeL'univers de la neigeL'univers de la neige (AM)(AM)(AM)(AM)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix

                              Retour                               Retour                               Retour                               Retour 
                            17h30                            17h30                            17h30                            17h30

Bien au chaudBien au chaudBien au chaudBien au chaud (JE)(JE)(JE)(JE) J'ai de la mémoireJ'ai de la mémoireJ'ai de la mémoireJ'ai de la mémoire

Mardi
12 février

L'univers de la neigeL'univers de la neigeL'univers de la neigeL'univers de la neige (AM)(AM)(AM)(AM)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix

Un réveil à la montagneUn réveil à la montagneUn réveil à la montagneUn réveil à la montagne
(Petit déjeuner en pyjama + grand jeu)

Mon bonhomme de neigeMon bonhomme de neigeMon bonhomme de neigeMon bonhomme de neige (AM)(AM)(AM)(AM)

Mon petit chatMon petit chatMon petit chatMon petit chat (AS)(AS)(AS)(AS)
Trions ensembleTrions ensembleTrions ensembleTrions ensemble

Baladons-nous Baladons-nous Baladons-nous Baladons-nous 
un peu...un peu...un peu...un peu... (AS)(AS)(AS)(AS)

Trions ensembleTrions ensembleTrions ensembleTrions ensemble

Spectacle
sur l'environnement

Patinoire Le Kolysé
Louviers


