Semaine du 1 au 5 octobre - Thème: Une année au fil des saisons en accord avec la nature

16h30—17h30
17h30—18h

Animateurs: Patrick et Salwa

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mon arbre à prénoms

Le serpent qui chante

Je crée ma fleur

Jeu du couturier

Le relais des légumes

Ma boîte à secrets

Jeu du chat chaine

Mon cadeau de fête des
grands-pères

Danse hors des branches

Le manège des animaux

Mon oiseau main

Le ballon chaud

Mon tableau d’automne

Le king stop ou marche

Mon relais des feuilles

Jeu de la citrouille

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30
Semaine du 8 au 12 octobre

16h30—17h30
17h30—18h
18h—18h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

La course aux couleurs

Ma boîte à secrets (suite)

Ma poésie illustrée

Le masque de l’humeur

Mon arbre à prénoms (suite)

Jeu de la mouche

Comme un astronaute

La statue musicale

Le relais tunnel

Ma souris d’automne

Air, terre, mer

Mon parcours équilibre

Le chemin de l’automne

1.2.3 soleil et jeu de la fée de
l’automne

Bonjour monsieur, bonjour
madame

Jeux sur proposition des enfants

Ma citrouille

Semaine du 15 au 19 octobre - Thème: Une année au fil des saisons en accord avec la nature

16h30—17h30
17h30—18h

Animateurs: Patrick et Salwa

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Qui a cassé la machine à laver?

Mon parapluie

Jeu du magicien

Mon masque d’Halloween

L’arbre des prénoms (suite)

Mon chapeau magique

Ma poésie illustrée (suite)

Jeu de la sorcière

Le facteur n’est pas passé

Peinture au doigt

Jeu du microbe

La guerre des champignons

Je fabrique mon bowling

King bowling

Ma chauve souris

Création d’un chapeau

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30
Semaine du 5 au 9 novembre

16h30—17h30
17h30—18h
18h—18h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mon arbre à prénoms (suite)

Jeu des pigeons voyageurs

Ma poésie illustrée (suite)

Jeu des trois pêcheurs

Jeu de la tomate

Je crée ma mangeoire à
oiseaux

Le chef d’orchestre

Ma boîte à mouchoirs

Ma boîte à crayons

Le terminus du train

Je fabrique mon pense bête

Trouve l’intrus

Chasse à la courge

En route pour l’automne

À la loupe!

Le magicien pétrificateur

Jeux sur proposition des enfants

Semaine du 12 au 16 novembre - Thème: Une année au fil des saisons en accord avec la nature

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Le serpent dans la montagne

Ma marionnette en
chaussettes

Le facteur

Mon théâtre de marionnettes

Ma poésie illustrée (suite)

Je peins le temps

Mon arbre à prénoms (suite)

17h30—18h

Animateurs: Patrick et Salwa

Poissons pêcheurs

Peindre avec des bulles

La danse du papier journal

Le chat chaine

Jeu de rythme

Je crée mon vêtement tout
chaud

Je crée mon vêtement tout
chaud (suite)

Petite feuille en pâte à sel

Jeux sur proposition des enfants

18h—18h30
Semaine du 19 au 23 novembre

16h30—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Jeu du chat couleur

Ma mangeoire à oiseaux
(suite)

Balle assise

Théâtre de marionnettes

Ma poésie illustrée (suite)

Mon prénom aux couleurs
d’automne

Je peins mes animaux
imaginaires

17h30—18h
18h—18h30

La tête sur les épaules

Le kim vue

La souris trotteuse

Statue musicale

Mon cadre photo

Mon dessin surprise

Mon masque

Peinture avec les pieds

Esquive ballon

Jeux sur proposition des enfants

Animateurs: Patrick et Salwa
Semaine du 26 au 30 novembre - Thème: Une année au fil des saisons en accord avec la nature

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

16h30—17h30

Mon calendrier de fin
d’année

Mon calendrier de fin
d’année (suite)

Mon calendrier de fin
d’année (suite)

Les marionnettes sont au
périscolaire

17h30—18h

Jeu du jardinier et des
limaces

Statue musicale

Jeu du couturier

Jeu de la tomate

Jeux de couleurs et jeux
glacés

Jeux de transvasement

Jeux de balles

Jeu du kim

18h—18h30

Jeux sur proposition des enfants

Ma sucette au chamallow

