
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Temps de repos pour les petites sections de 13h30 à 15h00

MILOUTINS
(Maternels)

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
11 février

D
ép

a
rt

 é
ch

el
o

n
n

é 
d

e 
17

h
0

0
 à

 1
7h

30

Mardi
12 février

De la neige partout…De la neige partout…De la neige partout…De la neige partout… Nos patins à glaceNos patins à glaceNos patins à glaceNos patins à glace

Téléphone montagnardTéléphone montagnardTéléphone montagnardTéléphone montagnard

Sur la banquiseSur la banquiseSur la banquiseSur la banquise

Jeudi
14 février

 Rendez-vous  Rendez-vous  Rendez-vous  Rendez-vous 

      13h00      13h00      13h00      13h00

                              Retour                               Retour                               Retour                               Retour 

                            17h30                            17h30                            17h30                            17h30

Les Miloutins sur les pistesLes Miloutins sur les pistesLes Miloutins sur les pistesLes Miloutins sur les pistes (AM)(AM)(AM)(AM)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix

Jeudi
21 février

Les Miloutins sur les pistesLes Miloutins sur les pistesLes Miloutins sur les pistesLes Miloutins sur les pistes (AM)(AM)(AM)(AM)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix

Lundi
18 février

Les vacances des MiloutinsLes vacances des MiloutinsLes vacances des MiloutinsLes vacances des Miloutins

à la montagne !à la montagne !à la montagne !à la montagne !

Vendredi 
22 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 ))))

Mercredi
13 février

Vendredi 
15 février

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

MemoryMemoryMemoryMemory

La plus belle des poubelles :La plus belle des poubelles :La plus belle des poubelles :La plus belle des poubelles :

Mme Cracra et M. Récup !Mme Cracra et M. Récup !Mme Cracra et M. Récup !Mme Cracra et M. Récup !
Où est mon nom ?Où est mon nom ?Où est mon nom ?Où est mon nom ?

                         L'igloo du Chat Perché                         L'igloo du Chat Perché                         L'igloo du Chat Perché                         L'igloo du Chat Perché (AM)(AM)(AM)(AM)

                                    Libre choix                                    Libre choix                                    Libre choix                                    Libre choix (AS)(AS)(AS)(AS)

Gâteau de savoie(cuisine)Gâteau de savoie(cuisine)Gâteau de savoie(cuisine)Gâteau de savoie(cuisine)

Mon beau set Mon beau set Mon beau set Mon beau set 

de tablede tablede tablede table

BaseballBaseballBaseballBaseball (AS)(AS)(AS)(AS) Au sommet de l'histoireAu sommet de l'histoireAu sommet de l'histoireAu sommet de l'histoire

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

Mercredi
20 février

Cuisinons ensemble Cuisinons ensemble Cuisinons ensemble Cuisinons ensemble 

Une pizza montagnardeUne pizza montagnardeUne pizza montagnardeUne pizza montagnarde

Faisons du skiFaisons du skiFaisons du skiFaisons du ski (AS)(AS)(AS)(AS)

(((( Parcours de motricité)Parcours de motricité)Parcours de motricité)Parcours de motricité)

Il fait foid ! GrrrrIl fait foid ! GrrrrIl fait foid ! GrrrrIl fait foid ! Grrrr La tour infernaleLa tour infernaleLa tour infernaleLa tour infernale

Mardi
19 février

Chameaux & chamoisChameaux & chamoisChameaux & chamoisChameaux & chamois (AS)(AS)(AS)(AS)

Bien au chaud...Bien au chaud...Bien au chaud...Bien au chaud...

(film + goûter)(film + goûter)(film + goûter)(film + goûter)

Patinoire Le Kolysé
Louviers

Spectacle
sur l'environnement

Tout schuss Tout schuss Tout schuss Tout schuss 
les skieurs les skieurs les skieurs les skieurs (AM)(AM)(AM)(AM)

Libre choixLibre choixLibre choixLibre choix


