ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL « LA PLAINE»
PLANNING DES ACTIVITES
VIVE LA MONTAGNE . . . !
*** février 2020 ***
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Lundi 24 février

Mardi 25 février

Mercredi 26 février

Balade contée,
Mon prénom glacé,
Cherche & trouve les
animaux des montagnes,
Au fil de la semaine on
invente une histoire…

Créa cadre photos,
Mignon bonhomme de neige,
Empreintes & tampons,
Tableau en mosaïque,
Fabrication de petit écureuil,
Atelier petites graines au
jardin des merveilles !

Coucou hibou création,
Avion de glace,
Les gommettes en folie,
Parcours de motricité le Mont
Blanc !

Couleurs d’hiver peinture,
Jeux extérieurs,
Ballade dans le parc de la
mairie !

Sortie à l’EPHAD du clos
Laffitte : fabrication de pâte à
modeler avec nos ainés,
Multi jeu d’adresse,
Au fil de la semaine on invente
une histoire…
Mes petites fleurs colorées !

A
P Petit parcours de motricité,
Jeu du morpion,
R
E Mandala des montagnes,
S Je peins avec mes doigts,
Atelier manuel : cactus des
M
neiges !
I
D
I

Jeudi 27 février

GRAND JEU
Festi Yeti !!

Atelier maquillage,
Découverte sportive,
Le jeu des pailles,
Jeux corporel motricité,
Arlequin multi couleurs,
Portrait chevelure fleurie !

Accueil de 7H30 à 9H00 - de 11h30 à 12h15– de 13h30 à 14h00 – de 17h à 18h30
FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 18H30
Ces plannings sont donnés à titre indicatif et pourront fait l’objet de modifications

Vendredi 28 février
Initiation judo avec maitre
Thierry ,
Jeux de construction,
Coloriages magiques !

Le petit alpiniste (motricité),
Dessins géant craies,
Pâte à modeler,
Eveil corporel en musique

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL « LA PLAINE»
PLANNING DES ACTIVITES
VIVE LA MONTAGNE . . . !
*** février 2020 ***
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Lundi 2 mars

Mardi 3 mars

Mercredi 4 mars

Jeudi 5 mars

Arlequin coloriage,
Au fil de la semaine on
invente une histoire…
Doux petit lapin articuler,
Petits jeux extérieurs !

Mon bonhomme de neige tout
doux,
Sortie à la ludothèque Terre de
jeux !

Balade contée,
Peinture magique !

Perles chauffantes,
Sortie à la médiathèque pour
un mini ciné,
Créa petit champignon des
neiges !

Mobile flocons des neiges,
Parcours de motricité,
Peinture fleurs d’hiver,
Atelier collage thème nature !

Mes premiers mots en Espagnol,
Coloriage sur les tris des
déchets,
Atelier maquillage !

Histoire contée dans le joli
parc de la mairie !

A
P Jeux d’adresse extérieur,
R Création de feuille d’arbre,
Bracelet perle !
E
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Accueil de 7H30 à 9H00 - de 11h30 à 12h15– de 13h30 à 14h00 – de 17h à 18h30
FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 18H30
Ces plannings sont donnés à titre indicatif et pourront fait l’objet de modifications

Vendredi 6 mars

Grand jeu :

Piste bleu & chocolat
chaud !

Petits jeux de ballons,
Atelier créatif de
masque rigolo !

