
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           

GRAND JEU

" Construis ta cabane "
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La fresque architecturale, Part.2 (AM)

Décorons le gâteau (cuisine)

A la recherche du totem (JI)

Mon cubisme (AM)

Atelier cuisine

L'ile de la statue (JI)

Le feu sacré (JI)

Atelier cuisine

Mon œuvre en mosaïque (AM)

Départ : 13h00               Retour prévu : 17h30

Mon pot rigolo (AM)

La course relais (JE)

Un arbre en plastique, Part.3 (AM)

La folie des mots (JI)

Mon œuvre en pâte (AM)

Chat-souris (JI)

Lundi

26 février

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Créons notre maison (AM)

Jeux de société (JI)

Jeux divers (JI)

Une suspension colorée, Part.2 (AM)

Les oiseaux en papier maché, Part.1 (AM)

La course des sculpteurs (JI)

Concours de kaplas (JI)

Un tableau de Guilling (AM)

Mon art moderne (AM)

Une suspension colorée, Part.1 (AM)

Un oiseau en l'air (AM)

Un arbre en plastique (AM)

Le nœud gordien (JE)

Des poissons en suspension (AM)

Origamis (AM)

Départ : 09h00                                                                                                                Retour prévu : 18h00

La fresque architecturale, Part.1 (AM)

Un gâteau à 2 étages (cuisine)

Le penseur dansant (JI)

GRAND JEU 

" L'architecture de Gaillon "

Un masque en sculpture (AM)

Chat sur la lune (AM)

Jeux de société et relaxation

Les titeufs en pyramide (AM)

Les oiseaux en papier maché, Part.2 (AM)

Un arbre en plastique, Part.2 (AM)

Un personnage en 3D (AM)

Une sculpture abstraite (AM)

La casa de Papel (JI)

Le centre buissonnier (JE)

Pan-pan et compagnie (JE)

Atelier pâte à sel (AM)

Mardi 

6 mars

Mardi

27 février

Jeudi

1er mars

Vendredi

2 mars

Mercredi

28 février

Vendredi

9 mars

Lundi 

5 mars

Mercredi

7 mars 

Jeudi 

8 mars


