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

Ptipitis / Snorky's
Année 2015

Lundi 9 juillet

Matin
« Bienvenue sur notre croisière »,
petits jeux de connaissance et de
présentation
Fabriquons nos porte-manteaux et
étiquettes
Après-midi
Plongeons dans nos rêves..

Mardi 10 juillet

Matin
Finissons nos porte-manteaux et
étiquettes
Petits jeux extérieurs (poissons
pêcheurs)
Après-midi
Une histoire pour s'endormir

Mercredi 11 juillet

Matin
Allons écouter de belles histoires
marines
Après-midi
Chut…

Jeudi 12 juillet

Matin
Construisons notre bateau
Créons nos animaux sous-marins
Après-midi
Fermez les yeux

Vendredi 13 juillet
Matin
Terminons nos animaux sous-marins
Créons nos bijoux pour les vacances
Après-midi
Petite sieste musicale

Lundi 23 juillet

Lundi 30 juillet

Matin
Créons nos jolies petites sirènes et
tortues
Construisons nos petits poissons
avec nos mains
Après-midi
1, 2 ,3 On se repose !

Matin
Safari en Afrique !
Découverte des animaux de la
savane
Après-midi
Faites de jolis rêves

Matin
Commençons nos costumes d'animaux
Écoutons de belles histoires du
monde
Après-midi
Chut...

Mardi 24 juillet

Mardi 31 juillet

Mardi 17 juillet

Matin
Fabriquons notre grande fresque
Petit parcours sportif
Après-midi
Plongeons dans les rêves

Lundi 16 juillet

Journée
Exploration sous-marine

Mercredi 18 juillet

Matin
Créons notre aquarium
Petits jeux de détente (puzzle)
Après-midi
Bonne nuit les petits

Jeudi 19 juillet

Mercredi 25 juillet
Journée
Partons voyager !!

Jeudi 26 juillet

Matin
Préparons de jolies tables
Petits jeux d'eau
Après-midi
Dans les pays des merveilles

Matin
Ouvrez grand les yeux ! Ça tourne
A nos fourneaux les petits
cuistots !
Après-midi
Une histoire pour dormir

Vendredi 20 juillet

Vendredi 27 juillet

Matin
Plouf..Plouf ! Tous à l'eau
Après-midi
Chut ! je dors

Matin
Promenons-nous au parc avec nos
amis
Après-midi
Petit temps calme

Matin
Confectionnons nos masques
d'animaux
Petits jeux d'eau
Après-midi
Fermez les yeux..

Mercredi 1er août
Matin
Dansons, chantons !
Vive la fête !
Après-midi
1,2,3.. On dort..

Jeudi 2 août

Matin
Petit déjeuner varié ... Miam !
Petits jeux extérieurs
Après-midi
Au paradis des rêves

Vendredi 3 août

Matin
Petit atelier culinaire !
Grand jeu : « 1,2,3 soleil ! »
Après-midi
Bonjour le marchand de sable

