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.

CLM Pasteur : 01 69 40 50 22
01 69 03 42 03

Petits Loups
Janvier – Juin 2014

Lundi 9 juillet

Matin
Jeux de connaissance
Découvrons notre thème
Après-midi
Décorons notre salle à nos couleurs
Faisons notre masque en forme du
Japon

Mardi 10 juillet

Matin
Faisons un cerisier japonais
Écoutons les chants japonais
Après-midi
Allons au soleil faire la bronzette
Fabriquons nos cartes du Japon

Mercredi 11 juillet

Matin
Allons nous dépenser
Terminons un cerisier japonais
Après-midi
Finissons nos cerisiers japonais
Terminons notre masque

Jeudi 12 juillet

Matin
Évente toi avec ton éventail
Terminons notre lampion
Après-midi
Grands jeux
Tous à notre Bougie Brillante

Vendredi 13 juillet

Journée
Vite, vite à l'eau : Pense à ramener ta
casquette

Lundi 16 juillet

Lundi 23 juillet

Matin
En haut, en bas ! Crée ton yo-yo
chinois
Terminons nos cartes du Japon
Après-midi
Allons nous dépenser !!
Décorons notre arbre japonais

Matin
Jouons avec les playmaïs
Il fait chaud prenons le temps de
faire notre éventail
Après-midi
Petits jeux
Allons nous maquiller

Mardi 17 juillet

Mardi 24 juillet

Matin
SHIFUMI Musique
Avec nos mains, nous allons
fabriquer des poupées japonaises
Après-midi
En haut, en bas ! Finis ton yo-yo
chinois
Finissons la décoration de notre
arbre japonais

Mercredi 18 juillet

Matin
Cachons nos visages
Terminons nos poupées japonaises
Après-midi
1,2,3, ne bouge pas
Invente ton dragon

Jeudi 19 juillet

Journée
Vite, vite ! Allons pique-niquer avec
nos camarades

Vendredi 20 juillet

Journée
Ouvre les yeux.. Décollage
immédiat avec un bon pique-nique

Lundi 30 juillet

Matin
Allons tous préparer notre repas
Après-midi
Allons nous dépenser au gymnase

Mardi 31 juillet

Journée
Allons découvrir les animaux

Matin
Petite gymnastique
Finissons notre éventail
Après-midi
Vite, vite, ça coule
Allons mettre nos pieds dans l'eau

Mercredi 1er août

Mercredi 25 juillet

Jeudi 2 août

Matin
SHIFUMI MUSIQUE
Les beaux poissons japonais
Après-midi
Allons nous dépenser autour d'un
grand jeu et d'un parcours sportif

Jeudi 26 juillet

Journée
TchouTchou !! prêt à partir

Vendredi 27 juillet

Matin
Nos dragons multicolors
Vite, vite ! Terminons nos poissons
Après-midi
Tic-Tac...Plouf
Une belle carte en forme de dragon

Matin
Grands jeux
Après-midi
Dansons dansons !
C'est la fête !

Matin
Un bon petit déjeuner tous ensemble
Après-midi
Finissons nos dragons
Fabriquons notre Tambour

Vendredi 3 août

Matin
Jouons avec les ombres chinoises
Finissons notre tambour
Après-midi
A l'eau ! A l'eau ! (jeu)

