
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 12h00

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

Lundi 

15 avril

Lundi

8 avril

Times colors (JI)

Un paysage mi-jour, mi-nuit (AM)

Tout beau, tout moelleux (cuisine)

Les couleurs chaudes contre les couleurs froides (JE)

Mon bracelet tout chaud, tout flamme (AM)

Mon arc en ciel (AM)

Couleurs et reflets (AM)

Dodgeball (JE)

Silence, on tourne ! (JE)

Clés en main (AM)

Parcours de motricité (JI)
Les jardins de Giverny

Départ : 13h00               Retour prévu : 17h30

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Le chapeau multicolore (JE)

Ma main colorée (AM)

Bienvenue aux couleurs chaudes (AM)

Soleil, es-tu là ? (AM)

Les yeux musicaux (JI)

On danse tous (JE)

Jeudi

11 avril

Vendredi

12 avril

Mercredi

10 avril

Yoga (JI)

Monsieur hérisson multicolore (AM)

C'est moi qui touche (JE)

GRAND JEU

" Poule, renard, vipère "

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

Mon mobile et moi (JI)

Décorons notre espace jardin (AM)

Ma glace chaude (AM)

GRAND JEU

" La chasse aux œuvres d'art "
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Le bracelet de l'amitié (AM)

Bouge ton body (JI)

Tout chaud, tout flamme (JE)

Mercredi

17 avril

Jeudi

18 avril

Mardi

16 avril

Mardi

9 avril

Vendredi

19 avril

Les animaux multicolores (AM)

Bouge ton body (JI)

Mon bracelet chaud (AM)

Ma fleur (AM)

Mon espace jardin en récup, Part.3 (AM)

Le tourbillon des couleurs (AM)

Parachute and co (JI)

Silence, on tourne ! (JI)

Ultimate (JE)

Mon espace jardin en récup, Part.2 (AM)

Mille et une crêpes (cuisine)

Hockey sur gazon (JE)

Silence, on tourne ! (JI)

Raid sportif

Départ : 09h00                                                                                                                        Retour prévu : 17h30

De la terre au soleil (JE)

Mon espace jardin en récup, Part.1 (AM)

Les dragons colorés (AM)


