
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           
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Mardi
6 août

Un petit bateau (AM)

Attention aux pirates ! (AS)

Une étoile (AM)

Des requins et des pecheurs (AS)

Jeudi
15 août jour férié

Vendredi
16 août

Mon puzzle (AM)

Attention aux pirates ! (AS)

Doux sable coloré (AM)

Promenons-nous au Crapa (AS)
Comment va la vie ?

Mardi
13 août

Mon précieux poisson (AM) 

Courons le relais (AS)
Perles et cie en folie!

Mercredi
14 août

Jolis et bons muffins (Cuisine)

Attention à la balle (AS)

Rendez-vous 9H00                                                                                                                                      Retour 18h30

Vendredi
9 août

A la recherche des émotions perdues avec les 

Cacahuètes

(Grand-jeu)

                                                                   Ma 

chasse au trésor (JE)

Atelier frimousses en couleurs

Vice-versa des émotions de la 

journée

Lundi
12 août

Parcours en vélo et en trotinettes (AS)

Mon étoile de mer (AM)

Promenons nous dans le bois (JE)

La carte au trésor (AM)
Le fameux chef d'orchestre!

Créons des bracelets 

d'aventuriers et 

d'aventurières

Qui suis-je?

Mercredi
7 août Ecoute l'histoire 

Jeudi
8 août

Les cerceaux musicaux (AS)

Habillons nous en hawaien et hawaienne 

(AM)

Un grand soleil (AM)

Terribles noix de coco (AS)

Quel est mon dessin ? 

Rencontre enfants/familles

PiSTACHES et 
POUSSINS

Moyenne et 
Grande 
Section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
5 août

Faisons connaissances et décorons notre salle 

tous ensemble ! 

Mon joli totem (AM)

Attention, petits eperviers! (AS)

Rendez-vous 9H00                                                                                  Retour 14h30



Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Vendredi
30 août

Passe vite ! (AS)

Création d'un petit palmier (AM)

Le cœur de Te Fiti (Cuisine)

Les supers écolos (JE)
Les Poussins font la fête ! 

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

Jouons en musique (JE)

Déco des îles 2/2 (AM) 

Mercredi
28 août

"Kid sciences" - comment faire des bulles 

géantes ?

Mardi
27 août

Amusons-nous Hei-Hei 1/2 (AM)

L'île danse (AS)
Loup Garou de chez nous

Secouons les palmiers

Jeudi
29 août

La tête dans les nuages (AS)

Les maracasses des Pistaches/Poussins

Les messagers de Maoi (AS)

Le pirate recherché (AM)

Dessin musical

Rencontre enfants/familles

Le Robin des Pistaches/Poussins 

(Ballade)

Voguons avec Vaianna

Vendredi
23 août

Ouvre l'œil, voilà les pirates ! 4/4 (AM)

Pani-coco 4/4 (AS)

Lundi
26 août

Amusons-nous Hei-Hei 1/2 (AM)

Coucou !   (AS)

A nous de sauver le monde ! (AS)

Le super Nemo (AM)
Madame Méduse

Kermesse en folie avec les Toonies Verts
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Mardi
20 août

Bienvenue sur l'île: en coulisse 2/4 (AM)

Pani-coco 2/4 (AS)
Poisson accordéon 

Mercredi
21 août

Spectacle "Le Mystère du phare"          
Compagnie Debout les rêves

Vice-versa des émotions de la 

journée

Jeudi
22 août

                                                                                 

Seras-tu de taille face au volcan ? 3/4 (AM)

Pani-coco 3/4 (AS)

Les pieds dans l'eau (AS)

Cookies partie ! (Cuisine)

PiSTACHES et 
POUSSINS

Moyenne et 
Grande 
Section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
19 août

Bienvenue sur l'île de Vaiana 1/4 (AM)

Pani-coco 1/4 (AS)

La rivière aux crocos (AS)

                                          (AM) Limbo !

Saute de liane en liane (AS)

Déco des îles 1/2 (AM) 

Du vélo, de la trotinette en tout 

sécurité avec la BPDJ ! (JE)


