Animateurs: Audrey et Aminata

Semaine du 2 au 6 octobre

15h45—16h30
15h45—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Fresque de la mer

Décoration poissons

Jeu de l’attrape foulard

Le tourniquet

Poisson pêcheur

La pêche aux poissons

Mon moulin

Tous dans le moulin

Suite de la fresque de la
mer

Dans la mer

Jeu des pinces à linge

Mon parcours sportif

Ne laisses pas échapper le
poisson

Je nettoie mon moulin

Je mouds les graines

Mon poisson main

Jeux sur propositions des enfants

17h30—18h
Semaine du 9 au 13 octobre

15h45—16h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Exploration des galets

Ma tortue en pâte à sel

L’initiale décorée

Ma pâte à sel

Jeu des tortues qui
courent

La plume de Pierrot

Confection d’un arc-enciel
Cherchons la plume de
Pierrot

15h45—17h30

17h30—18h

Décoration des galets

Jeu du nénuphar

Impression des prénoms

Jeu du soleil et de la lune

Ma tortue en pâte à sel

Je peins ma tortue avec
une éponge

Je dessine avec une plume

La lune dans les étoiles

Jeux sur propositions des enfants

Animateurs: Audrey et Aminata

Semaine du 16 au 20 octobre

15h45—16h30
15h45—17h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Ma maison avec gouttière

Confection d’une coccinelle

Mes empreintes de mains

Mon bonhomme

Je marche comme Gipsy

Je monte à la gouttière
comme Gipsy

Chorégraphie

Docteur Maboul revisité

Graphisme à la toile

Mes empreintes de mains
(suite)

Lecture animée

d’araignée

Confection d’une coccinelle
(suite)

La toile d’araignée

Mon araignée

Je me dessine

Jacques a dit

Jeux sur propositions des enfants

17h30—18h
Semaine du 6 au 10 novembre

15h45—16h30
15h45—17h30
17h30—18h

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Statue musicale

La danse des chenilles

Coule ou coule pas

Mon château de sable

La danse de Ponga

Danse comme Jean Petit

Grand goûter

Trouves les moules

Tic tac boum

Jeu de la salade

Préparation pour le

Mon personnage qui danse

Mon personnage qui danse
(suite)

spectacle de fin d’année

Mon château de sable
(suite)

Jeux sur propositions des enfants

A la recherche des moules

Animateurs: Audrey et Aminata

Semaine du 13 au 17 novembre

15h45—16h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

L’échelle des pompiers

Mon feu d’artifice en

Grand goûter

Le crocodile et l’antilope

La chaîne des pompiers

peinture

La rivière aux crocodiles

Mon crocodile en papier

Peinture au doigts

Préparation pour le

Les dents du crocodiles

Entraînement des

spectacle de fin d’année

Mon crocodiles en papier
(suite)

Eteignons le feu

15h45—17h30

L’échelle des pompiers
(suite)
Mon feu

pompiers
Jeux sur propositions des enfants

17h30—18h
Semaine du 20 au 24 novembre

15h45—16h30

15h45—17h30
17h30—18h

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Mon gouvernail

L’ancre

Le chapeau de clown

La cravate du clown

Chanson « c’est à bâbord »

Mon relais bateau

Grand goûter

La danse du clown

La frise de la mer

Jeu de la chaloupe

Préparation pour le

Jonglage

Tous à bord!

Bateau en origami

spectacle de fin d’année

Je crée mon clown

Jeux sur propositions des enfants

Animateurs: Audrey et Aminata

Semaine du 27 novembre au 1er décembre

LUNDI
15h45—16h30

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Peinture au coton tige
J’avance comme une

Le passage du tunnel

Grand goûter

Frise de la poule et ses
graines

grenouille et comme un

Jeu du nénuphar

Poule main

Construction d’un mur

Jeu de la couverture

Jeu du serveur

Préparation pour le

Lecture animée

Grenouille sous la pluie

Grenouille sous la pluie
(suite)

spectacle de fin d’année

Les poules qui courent

escargot

15h45—17h30

17h30—18h

Jeux sur propositions des enfants

