
 

  

 

  

 

 

  

  

Garderie du matin : 7h-9h 

temps d’accueil : 9h-9h30 

Activités 

 du matin 

9h30-11h45 

Projet coiffure  

Initiation jeux anciens 

Lougaroc 

Mon top model 

        Création d’une histoire 

Création d’ailes de fées 

Création d’une ville lumière 

Temps du midi 

11h45 : départ de la navette pour la cantine 

12h : reprise des « non cantine »  

13h30-14h : reprise et dépose des enfants  

Activité  

de l’après midi 

14h30-16h30 

Onigiri 

Battle Royal 

Fall guys 

 

 

Création en patarev 

Initiation gym  

 

temps d’accueil : 16h45-17h15 
Garderie du soir 17h15-18h45 

Reprise des enfants n’allant pas en garderie de 16h45 à 17h15 

planning d’activités : MERCREDI Récréatif  

 « le plan d’eau »  

 

 
Planning sous réserve de modification en fonction de la météo, de la fatigue des 

enfants et du nombre d’animateurs disponible pour le nombre d’enfants. 

Mercredi 4 mai 2022  



  

 

 

  

 

 

  

 

Garderie du matin : 7h-9h 

temps d’accueil : 9h-9h30 

Activités 

 du matin 

 

Projet coiffure  

Initiation jeux anciens  

Initiation théâtre 

Vitus Jumeaux 

 

        Fabrication d’un casse-tête 

Initiation aux dessins mangas 

 

 

Temps du midi 

11h45 : départ de la navette pour la cantine 

12h : reprise des « non cantine »  

13h30-14h : reprise et dépose des enfants  

Activité  

de l’après midi 

Initiation pétanque / mini-golf 

Capture ton drapeau 

batail naval  

 

Création d’une couronne de 

fleurs  

Dessine ta ville 

 

temps d’accueil : 16h45-17h15 
Garderie du soir 17h15-18h45 

Reprise des enfants n’allant pas en garderie de 16h45 à 17h15 

planning d’activités : MERCREDI Récréatif  

 « le plan d’eau »  

 

 
Planning sous réserve de modification en fonction de la météo, de la fatigue des 

enfants et du nombre d’animateurs disponible pour le nombre d’enfants. 

Mercredi 11 mai 2022 



 

 

 

  

 

 

  

Garderie du matin : 7h-9h 

temps d’accueil : 9h-9h30 

Activités 

 du matin 

 

Projet coiffure  

Initiation jeux anciens 

Escape Game 

Initiation tir à l’arc 

Fabrication de mini-

voiture 

Terrarium pokémon 

Création de chat 

Temps du midi 

11h45 :départ de la navette pour la cantine 

12h : reprise des « non cantine »  

13h30-14h : reprise et dépose des enfants 

Activité  

de l’après midi 

Chasse au trésor 

Initiation Beach volley  
 

 

Création jeu de morpion de 

poche 

Le « cri » 

Mon portrait fleuri 
 

temps d’accueil : 16h45-17h15 
Garderie du soir 17h15-18h45 

Reprise des enfants n’allant pas en garderie de 16h45 à 17h15 

planning d’activités : MERCREDI Récréatif  

 « Le Plan d’eau »  

 

 
Planning sous réserve de modification en fonction de la météo, de la fatigue des 

enfants et du nombre d’animateurs disponible pour le nombre d’enfants. 

Mercredi 25 mai 2022 



 


