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

9h30-11h30 13h00 13h30-16h00 16h00-17h00

Lundi 31 août

L'atelier décoratif (AM)

Relai morpion (JE)

Eruption volcanique (AM)

Le coup de raquette (JE)

Mardi 20

août

Jeudi 22

août

Vendredi 23

août

Mercredi 21

août

Lundi 19

août

Vendredi 30

août

Lundi 26

août
En avant pour l'aventure !

Les pinces croco (AM)

Touche la bonne couleur ! (JE)

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

Les badges de la forêt (AM)

Thèque (JE)

Mercredi 28

août

Les petits animaux (AM)

Attention à la balle (JE)

Les grosses coccinelles (AM)

Volley-Ball (JE)

Yoga time! (JE) La dernière aventure!

Jeudi 29

août

Fresque  des lutins (AM)

Tout est permis (JE)

Mardi 27

août
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En avant pour l'aventure !
Créons un morpion géant ! (AM)

Le sportif en herbe (JE)

Balade en forêt 

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

La mascotte des lutins partie1 (AM)

Réveil musculaire (JE)

La fresque naturelle partie 1 (AM)

Copa del mundo (JE)

Koh-lanta 

La mascotte des lutins partie 2 (AM)

La balle en feu (JE)

Après-midi

Mini-golf
Les mini catapultes (AM)

Lucky-Luke (JE)

La fresque naturelle partie 2 (AM)

Loup garou (JE)
Snook Ball

Les hiboux perchés (AM)

Killer (JE)

Goûter et
petits jeux

Goûter et
petits jeux



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

9h30-11h30 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           

Vendredi 30

août
Mini-golf 

Cheveux de fleurs (AM)

Jeux musicaux (JE)

Lundi 31 août
Herisson de feuilles (AM)

Jeu d'agilité (JE)

Composition de guirlande de fleurs (AM)

Yoga (JE)

Mercredi 28

août
Parcours du combattant (JE)

Masque indien (AM)

Chef d'orchestre (JE)

Jeudi 29

août

Récup' animal (AM)

Mini-jeux (JE)

Ile aux crocos (JE)

Tableau des 4 saisons (AM)

Lundi 26

août

Salade de fruits (JE)

Cage à écureuil (AM)

Couronne de plumes (AM)

Le béret des animaux (JE)

Mardi 27

août

Arcimboldo (AM)

Chasse aux trésors végétaux (JE)

Memory fruits et légumes (AM)

Land art (JE)

Jeudi 22

août

Totem (AM)

Koh-lanta (JE)

Nos animaux symétriques (AM)

Koh-lanta (JE)

Vendredi 23

août
Snook-Ball

Nos mains en fleurs (AM)

Herbier (AM)
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Mardi 20

août

Notre arbre géant (AM)

Beret (JE)

Plante symétrique (AM)

Créons notre potager (JE)

Mercredi 21

août

Imitons les animaux (JI)

Dessin éponge (AM)

Les hérissons (JE)

Paire de jumelles d'exploration (AM)

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

Lundi 19

août
Présentons-nous !!!

Origami (AM)

Devine les animaux de la forêt (JE)
Goûter et

petits jeux

Goûter et
petits jeux


