ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL « LA PLAINE»
PLANNING DES ACTIVITES
Vacances de Noël 2018
Lundi 24 décembre
MATIN
- Créa-fleurs petite mains

Jeudi 27 décembre

Vendredi 28 décembre

- Construction de Dés Géant !

- Ouverture des cadeaux
apportés par le père noël

Grand jeu à la poursuite
du petit écureuil

- Dessine tes cadeaux de noël

- Fabrique ton père noël en coton
- Petits jeux d’opposition

Mercredi 26 décembre

-Jeux libres …

- Jeux de société
- Initiation Judo
Temps calme

APRES MIDI

Temps calme

Temps calme

- Jeux sportif

- Épervier sortez !!!

- Jeux de l’oie Géant

- Fabrication d’une couronne de
l’hiver

- Jeux musicaux

-Peinture de Noël

- Atelier Pâtisseries de Noël
intergénérationnel

Accueil de 7H30 à 9H00 - de 11h45 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

Temps calme
- Feuilles d’érable en
origami
- Apprend à dessiner les
animaux du Canada

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL « LA PLAINE»
PLANNING DES ACTIVITES
Vacances de Noël 2018
Lundi 31 décembre

Mercredi 2 janvier

Jeudi 3 janvier

Peinture Miroirs

Création de bracelet en paille
coloré

Peinture rigolote avec des
scotchs

Perles chauffantes

Mon escargot coloré

Petit jeu de ballon

Mes petits Bretzels en pâte à
sel

Fabrication d’un petit caribou
MATIN

Petit parcours de motricité
Petit renne en boite à œuf

APRES MIDI

Ludothèque « Terres de jeu x»
au centre de loisirs !

Vendredi 4 janvier
Grand jeu de la
semaine!!!
« Ma belle étoile... »

Bonhomme de neige

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Petits jeux collectifs

Atelier créatif : mon étoile

Parcours de motricité

Maquillage

Basket sur cible

Feu d’artifice peinture

Perles chauffantes

Écoute & dessine la
petite histoire

Fleurs aux couleurs Allemande

Cerceaux musicaux

Accueil de 7H30 à 9H00 - de 11h45 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

Drapeau en pince à linge

