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

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

POUSSINS
grande 
section

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

Lundi
22 février

Bricole tes outils (AM)

Course à obstacles (AS)
Présentation des bricoleurs

Perles
Libre choix

La voiture des Poussins (AM)

Attrape ton foulard (AS)

Puzzle magique
Libre choix
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Mardi
23 février

Mobile tout en couleurs (AM)

Danse avec nous (JE)

Scoubidou
Libre choix

Mercredi
24 février

De nouveaux jeux de société
en perspective

Jeux de société
Libre choix

Jeudi
25 février

Mon bowling (AM)

Jeu du béret (AS)

Vendredi 
26 février

Ton pot de fleurs (AM)

Les cerceaux musicaux s'agitent (AS)

Belle sculpture en argile (AM)

Coule ou flotte ! (AS)

Dessinez, c'est gagné !
Libre choix

Lundi
1 er mars

Mini voiture (AM)

Réveil sportif (AS)

Petite voiture pour mon garage (AM)

Jeux en folie (AS)

Dessine ton métier
Libre choix

Jeux de société
Libre choix

Mardi
2 mars

Les anneaux magiques (AM)

Thèque (AS)

Baby-foot (AM)

Allons prendre l'air (AS)

Perles fantaisie
Libre choix

Mercredi
3 mars

Explorons les insectes
de plus près…

La voiture des Poussins (AM)

Bowling (AS)

Chantons ensemble
Libre choix

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 *

Ton porte-clés porte-bonheur (AM)

Cache-cache (AS)

Ceinture de bricolage (AM)

Le parcours des camions bricoleurs (AS)

Jeudi
4 mars

Notre cadre-photo (AM)

A la recherche de l'anneau (AS)

Marionnette (AM)

Epervier, sortez ! (AS)

                        Défi Kapla
                       Libre choix

Vendredi 
5 mars

Pot à crayons (AM)

Les balles en action (AS)

De drôles de bijoux (AM)

Défi de caisses à savon

DoDo


