MATIN

MATERNELLE – Planning des mercredis : du 4 novembre au 16 décembre 2020
04/11
11/11
18/11
25/11
2/12
09/12
16/12
GRAND JEU
Intergroupes

SORTIE
Au gymnase

À la poursuite des
contes de Noël

Casse-noisette
contre le Roi des
souris

Jeu de piste dans la
ville

Jeu sportif

Atelier créatif
Mon sapin avec
Scrooge
En tissage

SORTIE
À la médiathèque
Raconte-nous des
contes de Noël !

Atelier créatif

Atelier chant

Le traîneau du
Père-Noël

Chants de Noël

Jeu collectif

GRAND JEU
Intergroupes

APRES-MIDI

FÉRIÉ
Atelier créatif
Atelier créatif
Mon Grinch en
récup’

Mon horloge de
l’avent
Calendrier de
l’avent

GRAND JEU

Atelier créatif

La course au sapin

Le village de la
petite fille aux
allumettes

Jeu piste sur la
trace des sapins du
passé, du présent et
du futur

Fresque sur le conte
d’Andersen

La course de la nuit
avant Noël...
Jeu de balle

SIESTE – de 13h30 à 14h45 : pour les petites sections de maternelle en priorité

Sur la piste du
grand sorcier
Jeu de piste

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

MATIN

ÉLÉMENTAIRE – Planning des mercredis : du 4 novembre au 16 décembre 2020
04/11
11/11
18/11
25/11
2/12
09/12
16/12
GRAND JEU
Intergroupes

SORTIE
Au gymnase

À la poursuite des
contes de Noël

Casse-noisette
contre le Roi des
souris

Jeu de piste dans la
ville

Jeu sportif

Atelier créatif
Le sapin du
présent
En origami

SORTIE
À la médiathèque
Raconte-nous des
contes de Noël !

Atelier créatif
Ma botte de Noël
en récup’

Atelier chant
Chants de Noël

APRES-MIDI

FÉRIÉ

Atelier créatif
Notre Grinch
Décor pour l’accueil
de loisirs

Atelier créatif
Mon casse-noisette
En récup’
Avec un rouleau de
papier hygiénique

Jeu collectif
Jouons avec
Scrooge !

GRAND JEU
L’oie des contes

Jeu sportif
La course des lutins

Jeu de balle

SIESTE – de 13h30 à 14h45 : pour les enfants de maternelle en priorité

Parcours

Atelier créatif
Mes contes de Noël
Sous forme de livre
GRAND JEU
Intergroupes
Sur la piste du
grand sorcier
Jeu de piste

Planning non contractuel ; les horaires et l’organisation des activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou logistiques

