MATERNELLES

ELEMENTAIRES

Matin
08h30 à 12h00

Après-midi
13h30 à 17h00

Goûter

Matin
08h30 à 12h00

Mercredi
07/09

Présentation de Gaston
la licorne + étiquette
de sac

Personnalisation des
panthères en
Monsieur/Madame

Pain +
chocolat

Mercredi
07/09

Activité manuelle
« Vivre ensemble à
l’accueil de loisirs »

Mercredi
14/09

Jeux de connaissances
et comptines

Gaston nous apprend la
relaxation

Chocorems

Mercredi
14/09

Mercredi
21/09

Jeu de piste
Découverte du centre
avec Gaston

Activité manuelle
« L’arbre des mots
magiques »

Sortie au Salbert
Ramassage d’éléments
naturels pour l’activité
de l’après-midi

Jeux collectifs
Balle au prisonnier /
Prénoms des animaux
/ Trottinette
Activité manuelle
« Maquette de
Valdoie » + jeu du
petit bac

Fruits

Mercredi
21/09

Ensemble décorons
notre espace !!

Fromage
blanc +
céréales

Finition de la
maquette + jeux de
mimes

Mercredi
28/09

Jeu :
Apprendre à mettre la
table + comptines

Activité manuelle
« L’arbre des libertés » +
les passions des enfants

Mercredi
05/10

Activité manuelle
« Le puzzle du tous
ensemble »

Jeux de coopération

Quatrequarts

Mercredi
12/10

Jeux sportifs

Eveil musical
(les bruits, le rythme …)

Mercredi
19/10

Activité
« Dessin en binôme »

Dessin animé sur
« Le vivre ensemble »

Gâteau
d’automne
Compote+
Biscuit

Infos pour tous les enfants : pensez à amener une bouteille d’eau, un goûter
léger pour le matin, une tenue adaptée selon les activités proposées.

Mercredi
28/09

Mercredi
05/10

Activité manuelle
Fresque murale en
Finition de la fresque
peinture sur le thème +
+ jeux de ballons
jeux de société
Rencontre inter-centre à Evette-Salbert
Ateliers jeux sportifs, de logique …
Pique-nique et goûter partagés
Apporter un pique-nique pour les enfants inscrits
sans repas

Activité culinaire
Mercredi
Gâteau d’automne + jeux
12/10
de cartes
Mercredi
19/10

Après-midi
13h30 à 17h00

Jeu de piste dans Valdoie

Grand jeu avec le club
ados à la maison pour
tous
Activité manuelle
« Bien vivre ensemble
sur ma planète » +
jeux musicaux

Goûter
Pain +
chocolat

Chocorems

Fruits
Fromage
blanc +
céréales

Gâteau
d’automne

Compote+
Biscuit

