
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 * Vacances Hiver 2021 *

Jeudi
4 mars

Mon loup-garou (AM)

Danse synchronisée (AS)

Jeu des clous (JI)

Jeu des 9 (JE)

Triomino
Libre choix

Vendredi 
5 mars

Les aventuriers
(grand jeu)

Cluedo géant (JE)

Défi de caisse à savon
                     Memory géant
                         Libre choix
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Mardi
2 mars

Attrape ton rêve (AM)

A la recherche de la clé de 12 (JI)

Sortie vélo : viens avec ton vélo + 
tes accessoires de sécurité

Le mot le plus long (JI)

Quizz sur le bricolage
Libre choix

Mercredi
3 mars

Fleurs en papier (AM)

Dutch Ball (JE)

Explorons les insectes
de plus près…

Le 8 américain
Libre choix

Concours Uno
Libre choix

Vendredi 
26 février

Scooby-Doo magique (AM)

Jeux des outils (AS)
Vendredi tout est permis ! (JE)

Jeu de la dame
Libre choix

Lundi
1 er mars

                                    Répare le vélo +
                             Coupelle à bijoux (AM)

Caisse à savon (AM)

Jeux de Bob (AS)

Dessinez, c'est gagné !
Libre choix

Jeudi
25 février

Mardi
23 février

Mon dentifrice (AM)

Ballai Ballon (JE)

Kim vue (JI)

Projet cabane (JE)

Jeu de mime
Libre choix

Mercredi
24 février

Caisse à savon (AM)

Drapeaux du monde (JE)

De nouveaux jeux de société
en perspective

Scooby-Doo en sculpture
Libre choix

GÉNIES
CM1 + CM2

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

Lundi
22 février

Découverte du thème :
Do It Yourself !

Bonhomme de neige (AM)

Projet cabane (JE)

Loup-garou
Libre choix

Morpion (AM)

League des outils (JI)

Mon atelier créatif (AM)

Construis ta cabane (JE)

Do


