
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 12h00

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

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Saute saute la grenouille … (JI)

L'arbre à ma façon (AM)

Aménageons la salle (AM)

Poisson d'avril !!! (AM)

Le disque des couleurs chaudes (AM)

GRAND JEU

" La chasse à l'œuf "

Lundi

8 avril

Vendredi

19 avril

Lundi 

15 avril

Attention ! On nous observe (AM)

Les lapins se sont échappés (AM)

Nos paniers décorés (AM)

Les couleurs nous envahissent (AM)

Les balles et les ballons en folie (JE)

GRAND JEU

" Les déménageurs hauts en couleurs "

On hallucine, on voit des champignons ! (AM)

Serre-moi la main ! (AM)

Vole, vole l'oiseau (JI)

Après la pluie, le beau temps (AM)

Nuages pluvieux en vue !!! (AM)

Jeudi

11 avril

Les jardins de Giverny

Départ : 13h00                     Retour prévu : 17h30

Vendredi

12 avril

Le cache-cache des couleurs (JI)

Moi moi coloré (AM)

Nos bouquets de tulipes (AM)

Prenons de la hauteur (AM)

Laissons les empreintes colorées (AM)

Tourne, tourne la toupie (AM)

Le son des couleurs dans nos oreilles (AM)

Les ratatouilles sont de sortie (cuisine)

Nage, nage petit poisson (JI)

Tu es chaud ou tu es froid ? (JE)

Mercredi

10 avril

Les fleurs du printemps (AM)

Les fleurs revisitées (AM)

Stop !!! Laissez passer les vélos ! (JE)

L'invasions des animaux fantastiques (AM)

Un peu de couleurs avec les paper flowers ! (AM)

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

Le calme avant la tempête (JI)

Et c'est … la … fin !!! (JI)
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Le lait magique (JI)

L'étoile enchantée (AM)

Cultivons nos fleurs (AM)

Rouge … Jaune … Boummm !!! (JE)

Mercredi

17 avril

Jeudi

18 avril

Mardi

16 avril

Mardi

9 avril

Raid sportif

Sieste en tout début d'après-midi 


