
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Porte photo escargot en 

pâte à sel 

Arbre en boutons 

Dés à jouer en mousse 

Arc en ciel et nuage en 

peinture 

Jeu de cible avec des                

cerceaux 

Hérisson en pomme de pin 

Vide poche en poterie 

Escargot en laine 

17h30—18h 1ère lettre du prénom en 

pâte à sel 

Bonhomme en pâte à                

modeler 

Formes en pâte à modeler Vide poche 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 30 septembre au 4 octobre  Animateurs: OCEANE ET CLEMENCE 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Je fabrique mon piquet  

d’Halloween 

Jeu du loup garou 

Mon masque d’Halloween 

Ma guirlande citrouille 

Je fabrique ma bougie 

Je décore mon jardin 

Tempête en mer 

Décore ton bocal d’Halloween 

Mon monstre origami 

Je cuisine ma verrine  

17h30—18h Mon minuteur revisité 

Halloween 3D 

La chasse aux vampires 

Le zombie noir 

Retrouve le vampire 

Mon module chauve souris 

La potion assise 

Loup vampire 

Balle brûlante 

Semaine du 7 au 11 octobre 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Peinture de l’escargot porte 

photo 

Parcours d’échasses 

Concours de maison en 

kapla 

Course aux plots 

Petit poisson dans la marre 

Des cerceaux en parcours 

Course de nuages 

Le chemin des combattants 

17h30—18h Jeu de couleurs avec des 

glaçons 

Belle chevelure fleurie Des tortues en boite à œufs Grenouille en tube de              

papier toilette 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Parcours sur la pointe des 

pieds 

Les animaux de la ferme 

Parcours pied joint 

Activité avec prénom 

Parcours d’équilibre  et 

d’obstacle 

Planète à suspendre en 

La roue 

Bouquets de fleurs en 

boites d’œufs 

17h30—18h Parcours sur les talons Course de brouettes Parcours à cloche pied Parcours avec les mains 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 14 au 18 octobre Animateurs: OCEANE ET CLEMENCE 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 J’ai un gros nez rouge 

La rivière aux crocodiles 

Une petite coccinelle 

Relais course d’équilibre 

Les maracas 

Course d’épingles à linge 

Camille la chenille 

Aérospost: figures, 

brouettes... 

17h30—18h Yoga détente Chamboule tout Les anneaux volants Twister géant 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 4 au 8 novembre 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30  Jeu de la tortue 

Reproduis ce rythme 

Fabrication des                    

marionnettes pour le        

spectacle 

Répétition des chants de 

Noel 

Les pyramides 

Blind test musical 

17h30—18h  Yoga des animaux Fabrication des                            

marionnettes 

Statues d’animaux 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 12 au 15 novembre Animateurs: OCEANE ET CLEMENCE 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Jean petit 

Faire un tour dans la cours 

pour ramasser des feuilles 

La basse cour 

Bocaux aux couleurs de  

l’automne 

Répétition 

Spectacle  

Chants de Noël 

La petite hirondelle 

Se déplacer comme les             

animaux de la forêt 

17h30—18h Chants «  coucou hiboux » Dessin d’automne Pictionary de Noël Bac sensoriel d’automne 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 18 au 22 novembre 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Les monstres émotions 

Les feuilles d’arbres 

La joie 

Grand Arbre en boules de 

laine 

Répétition chants de Noël La colère 

Croque dans la pomme 

17h30—18h La peur La surprise Répétition et décors pour le 

spectacle 

La tristesse 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 25 au 30 novembre  Animateurs: OCEANE ET CLEMENCE 


