Planning Petite enfance - Maternelle
Dimitri et Stéphanie sont les animateurs référents des Escargots. Nassima, Medhi,
Jennifer, Mickaël et Hafsa, sont les animateurs référents des Eléphant et Papillons.
Lundi
16 avril

Mardi
17 avril

Mercredi
18 avril

Jeudi
19 avril

Vendredi
20 avril

Jeux de ronde

Sortie
pique-nique
lac de
Casteljaloux

Atelier créatif:
Peinture à
doigts

Jeux
collectifs

Fabrication
d’avions en

Fabrication
bracelets et
colliers de
perles

Matin

Parcours
Motricité

Pâtisserie
Jeux
musicaux

Atelier créatif :
Arbre à mains
Sortie bois de
Fourques-surGaronne
Origami
Jeux de
précision
Aprèsmidi

Petite carte
Coeur

pinces à linge

Fabrication
d’avions en

Découverte
du Yoga

pinces à linge

Origami

Baby-gym

Fabrication de
bateaux à
voiles

Fabrication
d’un pantin
articulé

Pâtisserie
Cookies
Jeux de
balles
Mandalas
printemps

Jeux musicaux
Pâtisserie
Sortie
pique-nique
lac de
Casteljaloux

Peinture à
doigts

Jeux
collectifs

Découverte
du Yoga

Fabrication
d’avions en

Jeux de rôles
Fabrication
d’avions en
pinces à linge

pinces à linge

Flag
Origami

Pâtisserie
Cookies

Fabrication de
bateaux
Jeux musicaux

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

Thématique & objectifs des vacances

Planning Petite Enfance - Maternelle

Le printemps vient d’arriver !

Dimitri et Stéphanie sont les animateurs référents des Escargots. Nassima, Medhi,
Jennifer, Mickaël et Hafsa, sont les animateurs référents des Eléphant et Papillons.

Les enfants pourront découvrir la nature au travers d’une multitude
d’activités. Des animaux aux plantes, nos escargots, nos éléphants et nos
papillons pourront apprécier le changement de saison.

Mardi
10 avril

Mercredi
11 avril

Jeudi
12 avril

Vendredi 13
avril

Atelier
Marionnettes

Sortie
Zoo de
Pessac

Sensibilisation
au handicap

Bracelets de
perles

Jeux
d’expression

Jeux
collectifs

Atelier
origami :
fabrication
de lapins

Fabrication de
fleurs

Les sorties / actions :
Mardi 10 avril : Zoo de Pessac (sur inscription)
Mercredi 11 avril & Jeudi 19 avril : sensibilisation au handicap en partenariat
avec l’association Trisomie 21
Vendredi 13 avril : Sortie au Cinéma (sur inscription)
Lundi 16 avril : Sortie dans les bois de Fourques-sur-Garonne

Lundi
9 avril

Matin

Jeux de
raquettes

Créations de
guirlandes
décoratives

Fabrications
de perles

Jeux musicaux

Parcours
motricité

Jeux de
motricité

Pâtisserie :
Muffins

Parcours de
motricité
Fabrication
de petites
abeilles

Jeux de
construction
Parcours vélo
Atelier
bricolage :
fabrication
pirates
Aprèsmidi

Jeux collectifs

Parcours de
motricité

Fabrication de
puzzle

Jeux
collectifs

Sortie
Cinéma (pour
les papillons)

Réalisation
d’une
fresque sur
la nature

Initiation Foot

Jeux de mimes

Fabrication
d’une feuille
surprise

Parcours vélo

Pâte à sel

Création de
décorations
Jeux
sportifs

Jeux de
balles
Fabrication
chocolats

Chasse aux
trésors

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

