
Matin Midi
Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 1 ère  partie   2 ème  partie
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Pôle activités Ateliers spontanés ! 
Memory

Libre choix 

Lundi
23 août

Mardi
24 août

Mercredi
25 août

Un grand jeu chez les Titis, c'est la folie !!
Mon nœud papillon(AM)

Jeux en musique (AS)

Prends un livre !

Libre choix 

Pinguin et mogolfiére (AM)

En avant la musique ! (JI)
Archeodino de N'JOY (Intervenant)

Il était une fois …

Libre choix 

Mercredi
1 er sept

Pôle activités Jeux à la carte ! (JE)
Jeux de société 

Libre choix 

Il était une fois …

Libre choix 

Vendredi
27 août

Mon instrument de musique (AM)

Allons jouer dehors ! (AS)

Marionnettes/chaussettes (AM) 

Atelier maquillage (JI)

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           


Titis
grande 
section

Après-midi
 Accueil des enfants de 13h00 à 13h30  

Lundi
16 août

Faisons connaissances et quelles sont les régles? (JI)
Un petit pantin (AM)

Jeux en folies (JE)

Fresque

Libre choix 

Mardi
17 août

Tholleryn de N'JOY (Intervenant)
L'œuf cassé (AM)

Parcours du "combattant" (AS)

Il était une fois …

Libre choix 
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Mercredi
18 août

                                                                                                  

Menteur-menteur (JI)

Balle aux prisonniers (AS)
Ateliers spontanés ! 

Jeu de sociéte

Libre choix 

Jeudi
19 août

Jeux en folies (JE)

Parcours sportif (JE)

La banderole (AM)

Un peu de doucuer (JI)

Je fais du jardinage (JE)

Allons jouer (JE)

                                                                         Mon 

chapeau de clown (AM)

Yoga mimes (JI)

Quelques perles

Libre choix 

Vendredi
20 août

Pôle activités 
Nez de cochons (AM)

Je decouvre des jeux de cartes (JI)

Atelier maquillage

Libre choix 

Jeudi
26 août

Colorions 

Libre choix 

Lundi
30 août

Ateliers spontanés ! 
Nos décors de cirque (AM)

Jonglage (JI)

Magie, magie …

Libre choix 

Mardi
31 août

Lanceur de lance (AM)

Epervier et compagnie …(JE)
Ateliers spontanés ! 

Les coins permanents 

Libre choix 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.1jour1actu.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fvinci-assis-medaillon1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.1jour1actu.com%2Fgrand-dossier%2Fleonard-de-vinci-explique-aux-enfants%2F&docid=p-UPi_jxGdNITM&tbnid=ZoGFF4AWhMbmRM%3A&vet=10ahUKEwil4re8xfLXAhVlLZoKHb3uDQEQMwgpKAQwBA..i&w=620&h=340&bih=783&biw=1440&q=l%C3%A9onard%20de%20vinci%20dessin%20enfant&ved=0ahUKEwil4re8xfLXAhVlLZoKHb3uDQEQMwgpKAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fe.maxicours.com%2Fimg%2F2%2F3%2F9%2F2%2F239229.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.maxicours.com%2Fse%2Ffiche%2F8%2F9%2F233698.html%2Fe2&docid=rqzXRsEUT_D2DM&tbnid=Grk0jMJ2gMNtgM%3A&vet=10ahUKEwjLkayei-TXAhUHSRoKHRz0AG0QMwgtKAgwCA..i&w=500&h=250&bih=783&biw=1440&q=p%C3%A9riode%20de%20la%20renaissance&ved=0ahUKEwjLkayei-TXAhUHSRoKHRz0AG0QMwgtKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fe.maxicours.com%2Fimg%2F2%2F3%2F9%2F2%2F239229.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.maxicours.com%2Fse%2Ffiche%2F8%2F9%2F233698.html%2Fe2&docid=rqzXRsEUT_D2DM&tbnid=Grk0jMJ2gMNtgM%3A&vet=10ahUKEwjLkayei-TXAhUHSRoKHRz0AG0QMwgtKAgwCA..i&w=500&h=250&bih=783&biw=1440&q=p%C3%A9riode%20de%20la%20renaissance&ved=0ahUKEwjLkayei-TXAhUHSRoKHRz0AG0QMwgtKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fe.maxicours.com%2Fimg%2F2%2F3%2F9%2F2%2F239229.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.maxicours.com%2Fse%2Ffiche%2F8%2F9%2F233698.html%2Fe2&docid=rqzXRsEUT_D2DM&tbnid=Grk0jMJ2gMNtgM%3A&vet=10ahUKEwjLkayei-TXAhUHSRoKHRz0AG0QMwgtKAgwCA..i&w=500&h=250&bih=783&biw=1440&q=p%C3%A9riode%20de%20la%20renaissance&ved=0ahUKEwjLkayei-TXAhUHSRoKHRz0AG0QMwgtKAgwCA&iact=mrc&uact=8

