
Nature & Environnement : protégeons notre planète
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

 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 *

Mercredi
23 juin

L'affiche de Bull'O (AM)

Mon livre sur le jardin (AM)

Cadre-photo (AM)

Poisson-pêcheur (AS)

Atelier musical
Libre choix

Mercredi
30 juin

Ma jolie loupe (AM)

1,2,3 je joue ! (JE)

Touche pas à mon trésor + 
Jeu de l'oie (AS)

Mon livre
Libre choix

Mercredi
9 juin

Mon album Nature (AM)

Homme bouteille (AM)

Mon moulin à vent (AM)

Parcours trottinette (AS)

Jolie sculpture
Libre choix

Mercredi
16 juin

Bijoux en pâte à sel (AM)

Action photo (AM)

Atelier yoga (JI)

Ma bassine pleine (AS)

Dessine ton paysage
Libre choix

Perles & scoubidou
Libre choix

Mercredi
26 mai

Peinture gonflante (AM)

Fresque de la terre (AM)

            Jolie bulle de savon (AM)

                  Rallye photo (AS)

La patate chaude
Libre choix

Mercredi
2 juin

Ma jolie main en fleur (AM)

Atelier jardinage (AM)

Bull'O part visiter 
la forêt (AS)

Puzzle géant
Libre choix
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Mercredi
5 mai

Porte-clés animaux (AM)

Balade en forêt (AS)

Engagement 
pour la planète (AM)

Course d'orientation (AS)

Jeux de société
Libre choix

Mercredi
12 mai

Création de poissons (AM)

Protégeons la planète en triant ! (AS)

Attrap'rêves (AM)

Pistaches, cachez-vous ! (JE)

Blind-test
Libre choix

Mercredi
19 mai

PISTACHES
moyenne 

section

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

Mercredi
28 avril

Je découvre la nature (AM)

Le bien-être (AS)

Mon petit pot (AM)

Epervier, sortez ! (AS)

Défi construction
Libre choix

Memory animaux (AM)

Maquillage rigolo (AM)
Poules, renards (JE)


