
 

  

 

  

 

 

  

Garderie du matin : 7h-9h 

Temps d’accueil : 9h-9h30 

Activités 

 du matin 

 

Porte bijoux 

Tournois just dance 

Mini-golf 

Initiation jeux anciens 

Temps du midi 

11h45 : départ de la navette pour la cantine 

12h : reprise des « non cantine »  

13h30-14h : Temps d’accueil : reprise et dépose des enfants 

Activité  

de l’après midi 

 

 

 

 

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 8 juin 2022  



planning d’activités : MERCREDI Récréatif  

 « le plan d’eau »  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Garderie du matin : 7h-9h 

Temps d’accueil : 9h-9h30 

Activités 

 du matin 

 

Création d’un puzzle 

Initiation cirque 

Técque 

Initiation jeux anciens 

Temps du midi 

11h45 : départ de la navette pour la cantine 

12h : reprise des « non cantine »  

13h30-14h : Temps d’accueil : reprise et dépose des enfants 

Activité  

de l’après midi 

Terrarium 

Fureur 

Kimball 

Activité à la demande 

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

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

 
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 15 juin 2022 



planning d’activités : MERCREDI Récréatif  

 « le plan d’eau »  

 

 

 

 

  

 

 

 

Garderie du matin : 7h-9h 

Temps d’accueil : 9h-9h30 

Activités 

 du matin 

 

Création de pieuvre 

Burger quizz 

Blob 

Temps du midi 

11h45 : départ de la navette pour la cantine 

12h : reprise des « non cantine »  

13h30-14h : Temps d’accueil : reprise et dépose des enfants 

Activité  

de l’après midi 

 

Création d’éventail et d’attrape rêve 

Among Us 

Parcours de tir 
 

 

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

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

 
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 22 juin 2022 

 



 

  

 

  

 

  

 

 

Garderie du matin : 7h-9h 

Temps d’accueil : 9h-9h30 

Activités 

 du matin 

 

Tennis-ball 

Douanier contrebandier 

Création de twister à doigts 

Création libellules en perles 

Temps du midi 

11h45 : départ de la navette pour la cantine 

12h : reprise des « non cantine »  

13h30-14h : Temps d’accueil : reprise et dépose des enfants 

Activité  

de l’après midi 

Dodgball  

Grille magique 

Le « cri » 

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

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

 
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. 

planning d’activités : MERCREDI Récréatif  

 « le plan d’eau »  

 
Mercredi 1 juin 2022 



  

 


