Programme activités Mercredis après midi de Juin
Mercredi 2 juin
Temps calme : pôles :
Priscilla:
Mater: 1/temps zen -2/coloriages -3/coins
jeux -4/jeux de société

Mercredi 9 juin
Temps calme : pôles :
Julie

Mercredi 16 juin
Temps calme : pôles :
Stéphanie

Mater: 1/coins (train, légos) -2/dessins calques- Mater: 1/Temps Zen -2/Pâte à modeler-3/Légos
3/puzzle coloriage

Julie

Stéphanie

Elem: 1/jeux de société -2/scoubidous -3/Coin
lecture

Elem: 1/jeux de cartes -2/coloriages mandalas - Elem: 1/bracelets élastiques ou brésiliens 3/coins papotte (theme)
2/Pixel art

Priscilla

Regroupement :

Regroupement :

Regroupement :

Mater: Cerceau musical
Elem: Ballon prisonnier

Mater: Killer
Elem: Tomate ketchup

Mater: L’oeuf a dit
Elem: Blind test

Sieste : Stéphanie

Sieste : Priscilla

Sieste : Julie

Activités :

Activités :

Activités :

Mater : -relai extérieur: memory géant
+ peinture à l’eau prénom

Mater : 1/2/3 soleil revisité + gendarmes Mater : petites creations fête des mères
voleur
Créa Coeur

Elem: -Parcours jeux tournante

Elem : loup garou pour une nuit +
gamelle

Elem : Jeux handisport

Goûter :
Brioche tranchée/ carrés de chocolat/
compote/ fruit

Goûter :
Pain au lait-confiture/ compote/ fruit

Goûter :
Brownie/ compote/ fruit

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning en fonction de la météo ou des envies des enfants.

Mercredi 23 juin
Temps calme : pôles :
Priscilla:
Mater: 1/temps zen histoire -2/train et construction 3/Mme été

Julie:

Mercredi 30 juin
Temps calme : pôles :
Stéphanie
Mater: 1/Coloriage eau -2/pâte à modeler -3/petits
jeux autour de l’eau

Priscilla

Elem: 1/twister -2/points à relier aniamux eau -3/Coin Elem: 1/mots croisés eau -2/gobbelets gobers lecture
3/mandalas

Regroupement :

Regroupement :

Mater et Elem: Jeu du serveur

Mater + Elem: Danse de regroupement

Sieste : Stéphanie

Sieste : Julie

Activités :

Activités :

Mater : -jeux d’eau (chasse lapins, silhouette Mater + Elem : Après-midi “Jeux d’eau”
(duel gobelet, passe moi l’eau, volley eau,
eau…)
chamboul’eau
-Kim vue
Elem: -jeux d’eau ( Lucky luke, Passe à 10…)
Goûter :
Quatre quart/ carrés de chocolat/ compote/
fruit

Goûter :
Glace/ compote/ fruit

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning en fonction de la météo ou des envies des enfants.

