
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 12h00

9h30-12h00 13h00 13h30-16h00 16h00-17h00

Ce programme n’est pas exhaustif, et des modifications peuvent y être apportées.            AM : Activités Manuelles     JE : Jeux Extérieurs    JI : Jeux Intérieurs           

Après-midi festive !!! (JI)
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Sortie au parc, ramassons des feuillages (JE)
Un hibou aux gros yeux ronds (AM)

Jouons au lapin dans son terrier (JE)

Mercredi

1er 

Novembre 

Jeudi 

2 novembre

Mardi 

31 octobre

Mardi

24 octobre

Vendredi

27 octobre

Férié

Une fleur porte-crayons (AM)

Le plat préféré de Pan-Pan (cuisine)

Les friandises du jour (cuisine)

Jouons à la pêche à la noisette (JE)

Devenons des arbres (AM)

Pan-Pan arrive (AM)

Accrochons notre chouette porte-bonheur (AM)

Appelons la pluie (JI)

Le grand serpent de la forêt (JE)

Décorons les fenêtres aux couleurs de l'automne (AM)

Mercredi

25 octobre

Lundi

23 octobre

Vendredi

3 novembre

Lundi 

30 octobre

Départ : 09h15                           Retour prévu :12h00

J'écoute les bruits de la nature (JI)

GRAND JEU

" Sauvons la forêt ! "

Trouvons Pan-Pan dans le labyrinthe (AM)

Créons " un flipbook " (JI)

Les lapins dans la clairière (JE)

Créons un hérisson en feuilles (AM)

Devenons des sorciers (JI)

Jeudi

26 octobre

Réalisons un accroche-porte en hibou (AM)

Fantômes, Vampires, Sorciers (JE)

Fabriquons des papillons (AM)

Créons un bloc à dessins Bambi (AM)

Fabriquons nos chapeaux et masques d'halloween (AM) Départ : 13h30                      Retour prévu : 17h00

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Créons le décor du monde de l'automne (AM)
Je touche l'automne des doigts (AM)

Je découvre les animaux et les fruits d'automne (JI)

GRAND JEU

" SOS Fantômes !!! "

Sieste en tout début d'après-midi  


