
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

Jeux de société en folie (AM)

Marque un panier (AS)

Où sont passés les outils de Bob ?
(grand jeu)

Dessine une caisse à savon
Libre choix

Vendredi 
5 mars Le bal des Toonies Bleus Défi de caisses à savon

(grand jeu)
Concours de déguisement

Libre choix

Mardi
2 mars

Jeux de société en folie (AM)

Balle attaque (AS)

D.I.Y. en mobile (AM)

Mémo-course (AS)

Lucky Luke
Libre choix

Mercredi
3 mars

Jeux de société en folie (AM)

Lancer franc (AS)

Explorons les insectes
de plus près…

Notre maisonnette
Libre choix

Mon babyfoot (AM)

Parcours du bricoleur (AS)

Caisse à savon (AM)

Jeu de la pince à linge (AS)

Mon histoire...
Libre choix

Lundi
1 er mars

Jeux de société en folie (AM)

Jeux de balles (AS)

Notre pot de fleurs (AM)

Course de bateaux (JE)

Petites balles en action
Libre choix
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Mardi
23 février

Basketball-pong (AM)

Pantalon-pot (JE)

Mon bracelet coloré
Libre choix

Mercredi
24 février

De nouveaux jeux de société
en perspective

Jeudi
25 février

Mon herbier
Libre choix

Vendredi 
26 février

TOONIES          
BLEUS               

CE1

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

Lundi
22 février Do It Yourself ! (JI)

Ceinture du bricoleur (AM)

Reste bien caché ! (JE)

Jeux de société
Libre choix

Mon microscope (AM)

Parcours du bricoleur (AS)

Allons prendre
un bon bol d'air (JE)

Do

Customisation d'une caisse 
à savon(AM)

Parcours 
du bonheur(AS)


