
Nature & Environnement : protégeons notre planète
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 1 ère  partie 2 ème  partie

  Libre choix

AlphaBody
Libre choix

Défi danse
Libre choix

Joue avec les mots
Libre choix

Mercredi
30 juin Une journée en vert et bleu (JE)

Rallye dessins de fleurs (AM)

J'observe la nature... (JE)

Défi danse
Libre choix

Scooby-Doo
Libre choix

Mercredi
26 mai

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

La Canopée/Planning * Mercredis du 28 avril au 30 juin 2021 *

L'œuvre de la nature (AM)

Le pigeon qui vole (JE)

Mercredi
16 juin

Mon support pour toi (AM)

Une jolie chanson pour toi (JE)

Bowling (AM)

Super balade (JE)

Puzzle magique
Libre choix

Mercredi
23 juin

Danger sur la terre (AM)

Une cabane pour tous (JE)

Fonte des glaces (AM)

La nature a un incroyable talent (JI)

Fabrique ton porte-clés (AM)

Check-list (JE)

  Jeu des trois mots
    Libre choix

Mercredi
2 juin

Origami (AM)

Protégeons la nature (JI)

Une forêt pour vivre (AM)

Le renard mange la poule (JE)

Bzz, bzz... (JE)Autour de l'abeille (AM)
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Mercredi
5 mai

Eyjafjallajökull (AM)

Mon ballon bleu (JE)

Journal de bord (AM)

Attention à la consigne (JE)

Mercredi
12 mai

Joli tri ! (AM)

Roule ma quille... (JI)

Rouge fusion (AM)

Customise ta poubelle (JI)

Devine le mot
Libre choix

Mercredi
19 mai

Mon cœur à point (AM)

Une chorée pour toi ! (JE)

JUNIORS
CE2

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

Mercredi
28 avril

Ma planète terre (AM)

Quand la terre dit stop ! (JE)

La fleur des abeilles (AM)

Je découvre ma planète (JE)

Mots mêlés
Libre choix

Mercredi
9 juin

Volcan explosif ou effusif (AM)

Cours prendre l'air (JE)


