
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 : Activité Manuelle -  AS : Activité Sportive - JI : Jeu Intérieur - JE : Jeu Extérieur

Jeudi
13 août

Greli-grelo (AM)

Allons à la recherche de l'Art (JI)

Mon joli tableau (AM)

Jean dit... (JI)
Chant

vendredi
14 août

Mon petit carillon (AM)

Le jeu des couleurs (JI)

Atelier Danse espagnole
avec Célina

Perles

Concours 
de dessin

Mercredi
12 août

Ma boîte à musique (AM)

Ma création de Land Art (JE)

Mes p'tits pas de danse (AS)

La course aux couleurs (AS)

Quel est ce bruit ?
Libre choix
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Mardi
4 août

Atelier 
Danse et Motricité

Ma cochonne d'été (AM)

La statue musicale (JE)

Lecture d'une histoire
Libre choix

Mercredi
5 août

L'émotion de l'Art (AM)

Serpent qui chante (AS)

Atelier Danse orientale
avec Célina

Mon joli coloriage

Jeudi
6 août Devine qui je suis ?

vendredi
7 août

Allons-nous promener
dans le Val d'Hazey

Quadrillage coloré (AM)

On bouge avec les dés (AS)

Quizz musical
Libre choix

Mardi
11 août

CACAHUÈTES
petite 
section

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

Lundi
3 août

Dessine mon ombre (AM)

Parcours farfelu (AS)
Yoga et compagnie (JI) Mon puzzle magique

Armure des couleurs (AM)

Plein de petits jeux (AS)

Pâte à modeler (AM)

Parcours de motricité (AS)

Lundi
10 août

Mes p'tits animaux (AM)

Le jardin intérieur (JE)

Ma main en pâte à sel (AM)

Dessins musicaux (JI)

A la découverte
des contes…

Mes marionnettes faites main (AM)

Ecoute les instruments... (JI)
Spectacle - La Tête 
dans les Étoiles...



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

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

Jeudi
27 août

Mon dessin nature + Peinture avec les mains (AM)

A toi de bien viser :  net ball ! (AS)

Masque coloré +  Photo Art (AM)

La statue musicale (AS)
Fais comme moi !

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.
AM : Activité Manuelle -  AS : Activité Sportive - JI : Jeu Intérieur - JE : Jeu Extérieur

Vendredi 
28 août

Tableau de feuilles + Peinture en symétrie (AM)

Danse pour bien commencer la journée ! (AS)

Un peu de théâtre (JI)

Chasse aux couleurs (AS)

Puzzle
Libre choix

Lundi
31 août

Pâte à sel (AM)  - Dessine à la craie en extérieur (JE)

As-tu une bonne mémoire ? (JI)

Rainbow Magic +  L'arbre vivant (AM)

Cerceau musical (AS)

Où est passé l'objet ? (JE)

Raconte-moi
ton mois d'août…

Mardi
25 août

Petite vague, petit océan + Coussins musicaux (AM)

L'art de la chasse (JE)

Couleur des mélanges (AM)

Un peu de relaxation... (JI)

Attention à ton ballon (AS)

Chant
Libre choix

Mercredi
26 août

Atelier 
Mini-golf

La statue en musique (JI)

Attrape ton pinceau (AS)

Où est passé l'objet ? (JE)

Mémory

vendredi
21 août

Nos 4 saisons (AM)  - Le chef d'orchestre (JI)

L'art de la danse (AS)
Chasse à l'Art Jeu de l'alphabet

Lundi
24 août Raid'Art Fresque en folie (AM)

Jeux d'orientation (AS)

A la découverte 
de l'Art

Fresque humaine (AM)

Le voleur de toiles (JI)

Où est passé l'objet ? (JE)

Qu'est-ce qui a disparu ?
Libre choix

Jeudi
20 août

Picasso que veux-tu ? + Défi gribouillage (AM)

Je veux des couleurs ! (JE)

Fleurs, jolies fleurs (AM)

Mime et bruitage (JI) 

Jeu du seau (AS)

Jeu du mime

CACAHUÈTES
petite 
section

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

Lundi
17 août

Land Art en forêt
Chasse au trésor dans la nature

Atelier Danse tribal-fusion
avec Célina

Dessine-moi un…
Libre choix
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Mardi
18 août

Atelier 
Zumba

Le feu d'artifice (AM)

Attention à l'obstacle ! (JE)
Je vois, je vois…

Mercredi
19 août

Jolie tapisserie + Dessine tes mains (AM)

Parcours sportif (AS)


