
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           

Une tête d'éléphant (AM)

Chacun son tour ! (JE)

Mercredi 15 

juillet

Jeudi 16 

juillet

La chanson des éléphants (JI)

Carillons colorés (AM)

Je danse avec les statues (JE)

Tourne-vole (AM)

Mardi 14 

juillet
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Mardi 7 juillet

Jeudi 9 juillet

Vendredi 10 

juillet

Mercredi 8 

juillet

Lundi 6 juillet 

Vendredi 17 

juillet

Lundi 13 

juillet
Quoi de neuf chez les géants

L'orchestre des géants (AM)

Les indiens dans la prairie (JE)

FÉRIÉ

Un énorme jardin (AM)

Les grands tirs (JE)

Intervenant Kid Sciences

 

Intervenant Krystel artiste

Maquillage et conte animé

Après-midi

Bienvenue dans le monde des géants
La parole du géant (JE)

Créons pour les copains (AM)

Une drôle d'autruche (AM)

Parcours de l'extrême (JE)

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

La marche des géants (JE)

Déguise-moi (AM)

Le gigantesque soleil (JE)

Décorons le jardin (AM)

Un haricot magique (JI)

Fourmi géante (AM)

Le puzzle des géants (JE)

Invasion de chenilles (AM)

Une gigantesque pieuvre (AM)

Fort comme un géant (JE)



Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Vendredi 31 

juillet

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

Mercredi 29 

juillet

Devenons des géants (JI)

A pas de géant (AM)

L'énorme message d'amour volant (AM)

Petit poucet (JI)

Jeudi 30 

juillet
Observons  en plus grand partie 2 (AM)

Le croquet des géants (JI)
Un grand muselé (JE)
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Mardi 21 

juillet

Le géant à dit (JI)

Grande fresque (AM)

Lundi 27 

juillet
Le monde des géants

Les petits taquins (JI)

L'arbre des géants (AM)

Mardi 28 

juillet

Drôle de chenille partie1 (AM)

Le monde des girafes et des éléphants (JI)

Observons sous nos pieds (JE)

Drôle de chenille partie 2 (AM)

Jack est le haricot magique (AM)

Les grands objets fantômes (JI)

Vendredi 24 

juillet
mini skate park (intervenant) 3,2,1… Multicolore!!! (JE)

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi 20 

juillet 
Le monde des géants

3,2,1… (AM)

Laissez passer les grands (JE)

Jeudi 23 

juillet

Multicolore! (AM)

Mini maxi (JE)

Intervenant Veni Vidi Ludi

Ludothèque éphémère

Observons en plus grand partie1 (AM)

Pieds géants (JI)

Mercredi 22 

juillet

Autoportrait géant (AM)

La comptine des dinos (JI)

Les 4 coins (JI)

Masque dinosaure (AM)


