
Matin Midi
Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Les pâtes à crêpes à travers le monde
Gendarmes & Voleurs (AS)

Portrait de mon arbre (AM)

Sable multicolore (AS)

Dessinez, 
c'est gagné !

L'arbre des expressions (AM)  + Cerceaux musicaux (AS)

Chants des Miloutins + Théâtre des Gribouilles

Rencontre Familles/Enfants     16h30/17h30

Mains dans les mains (AM)

Le filet du pêcheur (AS)

Jouez, 
c'est gagné !

Temps de repos pour les petites 

sections de 13h30 à 15h00

MILOUTINS
(Maternels)

Après-midi
Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
17 février

Présentation de la thématique
Météo du comportement (AM)

La course aux couleurs (AS)

Mini-arbres (AM)
Puzzle

Jeux de cartes
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30Jeudi
20 février

 Rendez-vous 

     09h30

                             Retour 

                            18h30

Vendredi
21 février

Gastronomie sans frontières (atelier cuisine)

Les ours dans leur tanière (AS)

Mardi
18 février

Sur le chemin de nos droits ! (fresque)

Petit lézard d'Australie (AM )
Mon porte-clef magique (AM)

Traversée sans limites (AS)

Le mime 
avec des bouts de papier…

Mercredi
19 février

Petit spectacle des Miloutins

Chez les Gribouilles

Mercredi
26 février

Lundi
24 février

À la découverte des peuples méconnus (AM)

Balle aux prisonniers (AS)

Cadre main colorée (AM)

Pierre - Feuille - Ciseaux (JE)
Chant et danse !

Mardi
25 février

 Rendez-vous 

     09h30

                             Retour 

                            18h30

� Journée Carnaval�     Enfile ton déguisement ! et viens t'amuser !
Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           

Sculpture en argile (AM)

Béret personnalisé (JE)

Jeudi
27 février

Arc-en-ciel en pâte à modeler (AM)

La chaîne des pompiers (AS)

Décorations des bougies (AM)

Place aux artistes (JE)

Vendredi
28 février

                         Maquillons-nous pour le carnaval
                               Les hérissons (AS)


