
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

Les tulipes (AM)

Cerceaux musicaux (JE)

La super chasse au trésor
grand jeu

Chant
Libre choix

vendredi
14 août

L'arbre japonais (AM)

Relais (AS)

Atelier Danse espagnole
avec Célina

Relais mime

Histoire animée

Mercredi
12 août

Le dinosaure (AM)

Ballon panier (JE)

Attention au loup ! (AM)

Yoga (JI)
Jeux de société
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Mardi
4 août

Atelier 
Danse et Motricité

Les feuilles en folie (AM)

Pompe - Panier - Sol (AS)

Le chef d'orchestre
Libre choix

Mercredi
5 août

Les têtes coloriées (AM)

Expression corporelle (JI)

Atelier Danse orientale
avec Célina

Stop musique

Jeudi
6 août Jeux de société

vendredi
7 août

Sous notre toit (AM)

Blind-test magique (JE)

La danseuse aux plumes (AM)

Mon parcours sportif (AS)

Mimes et compagnie…
Libre choix

Mardi
11 août

POUSSINS
grande 
section

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

Lundi
3 août

Présentation du thème et des règles de vie
Petits jeux tous ensemble (JE)

Une jolie fleur (AM)

Attention au peintre ! (AS)
Blind-test

Le tronc rigolo (AM)

Jeux en folie (JE)

Joue de la musique (JI)

Acteurs et réalisateur (AS)

Lundi
10 août

Mes animaux riogolos (AM)

Théâtre (JI)

Les crayons géants (AM)

Les cameramans en herbe (AS)
Petit loup-garou

La lune et le soleil (AM)

Histoire animée (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

Crée des bulles géantes (AM)

Poisson-pêcheur (AS)

La girafle (AM)

Cache-cache (AS)
Touché-Coulé

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

Vendredi 
28 août

Le loup en panier (AM)

Kim odeurs (JI)

Notre ami le paon (AM)

Musique en folie (JE)
Petits jeux

Lundi
31 août

Mon merveilleux souvenir (AM)

Petits jeux en folie (AS)

La montgolfière (AM)

Chant (JI)

Chant
Libre choix

Mardi
25 août

Le petit ourson (AM)

Parcours en vélo (AS)

Jolie fleur printanière (AM)

Blind-test Disney (JI)
Le loup

Mercredi
26 août

Décore ton CD (AM)

Loup des bois (AS)

Atelier 
Mini-golf

Attention !

vendredi
21 août

Flamant rose (AM)

La balle d'eau (JE)

Ce que j'ai dans la tête (AM)

Les 4 coins (AS)
Le chef d'orchestre

Lundi
24 août

Un très joli pot de fleurs coloré (AM)

Zen' attitude (JI)

Histoire animée (JI)

Tire à la corde (AS)
Histoire animée

Dansons tous ensemble (JE)

Pied balle (AS)

Dessinez, c'est gagné !
Libre choix

Jeudi
20 août

Un arc-en-ciel (AM)

Expression corporelle (JI)

Les Olympiades
grand jeu

Quelques histoires…

POUSSINS
grande 
section

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

Lundi
17 août

Piano main (AM)

Stop musique (AS)

Atelier Danse tribal-fusion
avec Célina

Puzzle
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Mardi
18 août

Mon ballon confettis (AM)

Mon super poisson-pêcheur (AS)

Atelier 
Zumba

Relais mime

Mercredi
19 août

Chez les requins (AM)

Stop musique (AS)


