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.

Scoubidous
CLM Y. Duteil : 01 69 83 83 79

Année 2013

Lundi 9 juillet

Matin
Notre campagne
Jeu de présentation
Décors ton porte-manteau
Après-midi
1,2,3, pédalez !
Décoration de la salle : Peignons nos
animaux de la ferme

Mardi 10 juillet

Matin
Jeu de piste
Décorons la salle : Création de
suspensions
Après-midi
A vos chapeaux de paille !
Connaissez vous les animaux de la
ferme ?

Mercredi 11 juillet

Matin
Notre mémo
Baby gym
Après-midi
Notre piñata d'eau, qui est le plus
rapide ?

Jeudi 12 juillet

Matin
La cueillette de pommes
Ça tourne !
Après-midi
A pas d'ours, parcours du combattant

Vendredi 13 juillet
Journée

Bienvenue au parc ! : « Le chat se
transforme en tigre »

Lundi 16 juillet

Matin
Découvrons les paysages
Jeu du mouton
Après-midi
Tic-Tac
Es-tu prêt pour danser ?

Mardi 17 juillet

Matin
A vos portraits !
Fabrique ton porte-clé
Après-midi
La chasse aux papillons
Atelier pâtisserie

Mercredi 18 juillet
Journée

« Bienvenue à la campagne »

Jeudi 19 juillet

Matin
Atelier pâtisserie : nos pommes
d'amour
Après-midi
Tous en pyjama
Le jeu du dé

Vendredi 20 juillet

Matin
Grand jeu
Les prénoms campagnards
Après-midi
Jeu du mouton
Q3ui sera le plus mouillé ?

Lundi 23 juillet

Matin
Respirez l'air de la campagne
Devine tête
Après-midi
Mets tes baskets
Activités manuelles : Accroche-photos
en forme de mouton

Mardi 24 juillet

Matin
Nos couronnes de fleurs
Silence, ça tourne !
Après-midi
Découvrons nos créations
Attention, ça mouille !

Mercredi 25 juillet
Matin
Attention, ça tourne
Après-midi
1,2,3 partez !!

Jeudi 26 juillet
Journée
Pique-nique à la campagne
Vendredi 27 juillet

Matin
Parcours du combattant
Après-midi
Atelier pâtisserie

Lundi 30 juillet
Matin
Baby gym
Atelier peinture : A nos pinceaux !
Après-midi
Prépare ton masque pour la fête
Mardi 31 août
Matin
Yoga à la campagne
Baby gym
Après-midi
1,2,3 partez !!
Finissons les masques
Mercredi 1er août
« Bienvenue dans le monde de
Perrault »
Jeudi 2 août
Matin
Dessine ton animal favori
Atelier pâtisserie : Tous en toque !
Après-midi
Souvenirs de vacances
Défoulons nous !
Vendredi 3 août
Matin
Préparons la fête et nos costumes
Après-midi
« C'est la fête à la campagne »

