
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 12h00

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

Qui est chaud ? Qui est froid ? (JI)

Un arbre enchanté, Part.2 (AM)

La guirlande glacée (AM)

L'arbre à neige (AM)

Un cadre photos coloré (AM)

Cocaéro

Départ : 13h00                      Retour prévu : 17h30

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Les mystères des couleurs froides (AM)

Un hippocampe froid (AM)

Quand la lune rencontre l'obscurité (AM)

Un arbre enchanté, Part.1 (AM)

La découverte de nos amis de la nuit, Part.1 (AM)

Jouons avec les Titis ! (JI)

Mercredi

13 février

Lundi

11 février

Vendredi

22 février

Lundi

18 février

Dessinons un paysage hivernal (AM)

Atchoum folie (AM)

Mes initiales originales (AM)

Une illusion colorée (AM)

Miam !!! (cuisine)

Jouons ensemble …
Fabriquons un tableau monochromes (AM)

La neige tombe (AM)

Un feu d'artifices de couleur (AM)

La feuille du grand froid (AM)

La fleur s'épanouit (AM)

Jeudi

14 février

Coopération et musique sur un air glacé (JI)

C'est magique !!! (AM)

Les petites pensées (AM)

Un arc en ciel spécial (AM)

La chenille qui marque la page (AM)

Partons en séjour au ski (AM)

Un arbre enchanté, Part.3 (AM)

La planète bleue (AM)

Les flocons revisités (AM)

Ma jolie veilleuse (AM)

Attention, ça glisse ! (AM)

Créons un mug hivernal (AM)

La farandole des couleurs (AM)

Un igloo coloré (AM)

Le portrait coloré (AM)

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

Transforme toi en animal (AM)

Ma baguette magique (AM)
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A la manière de Loretta Grayson (AM)

La main animalière (AM)

Les papillons volent vers le noir (AM)

A la manière de Loretta Grayson, Part.2 (AM)

La découverte des nos amis de la nuit, Part.2 (AM)

Mercredi

20 février

Jeudi

21 février

Mardi

19 février

Mardi

12 février

Vendredi

15 février

Sieste en tout début d'après-midi 


