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.

SCHTROUMPFS
CLM L. Pasteur 01 69 03 42 03

Mardi 23 avril
Matin
Faisons connaissance autour d'un jeu
Découvrons notre thème et écoutons de belles histoires
Fabriquons nos masques d'animaux du printemps
1, 2, 3 partez ! Parcours sportif (tenue de sport)
Après-midi
Créons de jolies fleurs et de beaux insectes
Jeu du lapin terrier
Allons au stade faire des jeux de ballons
Mercredi 24 avril
Journée
Allons faire des jeux au Port aux Cerises
(pique-nique)
Jeudi 25 avril
Matin
Atelier sportif (tenue de sport)
Fabriquons nos paniers
Réalisons notre lapin géant
Écoutons de belles histoires
Après-midi
Allons chercher la clé du trésor (grand jeu)
Vendredi 26 avril
Matin
Atelier sportif (tenue de sportif)
Atelier pâtisserie
Décorons la salle de bal
Après-midi
Que la fête commence !

Lundi 29 avril
Matin
Ateliers créatifs : créons notre cadre printanier et
viens fleurir ta maison
Après-midi
Activité manuelle : vive les tableaux en fleurs
Jeu extérieur : l'épervier
Mardi 30 avril
Matin
Activités manuelles : fabriquons nos pots fleuris et
réalisons notre arbre magique
Après-midi
Les fermiers en folie
Jeudi 2 mai
Matin
Activités manuelles : réalisons notre puzzle arc-enciel et tous à nos coccinelles
Après-midi
Promenons-nous dans les bois
Vendredi 3 mai
Matin
Ateliers créatifs : Tous à nos mobiles de fleurs
Créons notre vase du printemps
Après-midi
Jeux extérieurs : fête fleurie
olympiades

