Jeux de
constructions

Chaud ou froid?

Coloriages magiques

voitures

Chenille d’automne

relaxation

Peintures
d’automne

dinette

Danse

Puzzles, jeux de société

Bataille spatiale

Jeux libres

petits pingouins

Miammiam

Jeux libre

Parcours sportif

Goûter

Jeux musicaux

Les petits sont à la sieste juste après le repas (13h), et auront une activité calme après le réveil,
Les temps avant et après
la restauration, sont des temps calme, avec des activités adaptées au rythme de l’enfant,
Planning sous réserve de modifications selon la météo, la fatigue des enfants et le nombre d’animateurs disponibles pour l’accueil.

Jeux de
constructions

Origami animaux

Coloriages magiques

voitures

Déco parapluie en
reliefs

relaxation

Forêt de
champignons

dinette

chants

Puzzles, jeux de société

Plateau de petits
jeux

Jeux libres

Arbre d’automne

Miammiam

Jeux libre

Parcours sportif

Goûter

Défis fous

Les petits sont à la sieste juste après le repas (13h), et auront une activité calme après le réveil,
Les temps avant et après
la restauration, sont des temps calme, avec des activités adaptées au rythme de l’enfant,
Planning sous réserve de modifications selon la météo, la fatigue des enfants et le nombre d’animateurs disponibles pour l’accueil.

Jeux de
constructions

Le cube à histoires

Coloriages magiques

voitures

Chats 3D

relaxation

Créa papiers
crépons

dinette

Minis relais

Puzzles, jeux de société

Tournoi de jeux de
société

Mobile d’automne

Jeux libre

Pâte à sel

Jeux libres

Miammiam

Parcours sportif

Goûter

Les petits sont à la sieste juste après le repas (13h), et auront une activité calme après le réveil,
Les temps avant et après
la restauration, sont des temps calme, avec des activités adaptées au rythme de l’enfant,
Planning sous réserve de modifications selon la météo, la fatigue des enfants et le nombre d’animateurs disponibles pour l’accueil.

Jeux de
constructions

Créer ton monstre
d’encre

voitures

Mon hibou curieux

dinette

Football, mini
coupe du monde

Jeux libres

Création d’argile

Coloriages magiques

Miammiam

Parcours sportif

relaxation

Course aux couleurs

Puzzles, jeux de société

La fleur du sourire

Jeux libre

Ma ville, mon
monde

Goûter

Les petits sont à la sieste juste après le repas (13h), et auront une activité calme après le réveil,
Les temps avant et après
la restauration, sont des temps calme, avec des activités adaptées au rythme de l’enfant,
Planning sous réserve de modifications selon la météo, la fatigue des enfants et le nombre d’animateurs disponibles pour l’accueil.

