Information
Vous pouvez emmener votre enfant
le matin de 7h00 à 9h00 et venir le
chercher le soir de 17h00 à 19h00.
Nous vous demandons de bien vouloir
respecter ces horaires
N’oubliez pas de marquer les vêtements,
sac à dos au nom de votre enfant.
Il est indispensable de prévoir la
tenue de sport et les baskets pour
les activités sportives.
Si nous prêtons des vêtements de
rechange à votre enfant,
pensez à nous les ramener propres
et rapidement, d’autres enfants en auront
besoin.
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Lundi 25 février
Matin
Créons notre arc-en-ciel
Jeu de présentation : devine qui je suis ?
Après-midi
Réalisons notre tableau attrapeur de rêves
Rencontre avec nos amis du château

Vendredi 1 mars
Matin
Fabriquons notre fresque de la
nature
Préparons notre fête
Après-midi
C'est la fête

Mardi 26 février
Matin
Terminons notre arc-en-ciel
Réalisons notre fresque art et nature
Après-midi
Créons nos bonhommes en bois
Parcours sportif

Lundi 4 mars
Matin
Décorons notre salle
Réalisons notre alphabet en bois
Après-midi
Fabriquons notre pot de fleurs

Mercredi 27 février
Matin
1, 2, 3 plouf!
Tournoi de jeux de société
Après-midi
Objets en perles à repasser
Créons notre arbre coloré
Jeudi 28 février
Matin
Terminons notre arbre coloré
Écrivons notre prénom en bois
Après-midi
Rencontre avec nos amis les marternelles
Atelier pâtisserie

Mardi 5 mars
Matin
Réalisons notre petit champignon
(activité manuelle)
Fabriquons notre arbre multicolore
Initiation judo
Après-midi
Réalisons notre fleur pour notre pot en
terre
Jeux extérieurs
Mercredi 6 mars
Matin
Fabriquons notre ours polaire
Réalisons nos animaux en papier
Initiation judo
Après-midi
Terminons notre pot de fleur
Jeu collectif

Jeudi 7 mars
Matin
Terminons notre petit champignon
Fabriquons nos tableaux arts et
nature
Après-midi
Tournoi de ping-pong
Jeu de ballons
Vendredi 8 mars
Matin
Atelier cuisine : tous à nos fourneaux
Fabriquons nos pots en pâte à sel
Après-midi
C'est la fête

