
MATERNELLES  

JE M’EXPRIME !!! 

 Matin Après-midi 

Lundi 15 Avril 
 3-4 ans : Amusons-nous au dojo 

5-6 ans : Préparons le carnaval 

3-4 ans : Un jour dans mon jardin... 

5-6 ans : Jouons au Croquet 

Mardi 16 Avril 

    3-4 ans :  

Comment parle t’on avec des signes ? 

5-6 ans : Préparons le carnaval 

Sortie exceptionnelle 

    Allons nous amuser à la piscine 

Retour à 17h30 

Mercredi 17 Avril 
 3-4 ans : Préparons le carnaval 

5-6 ans : Un jour dans mon jardin... 

 3-4 ans : Chantons en rythmes 

5-6 ans : Faisons des jeux à l’extérieur 

Jeudi 18 Avril 

3-4 ans :  

Comment parle t’on avec des signes ? 

5-6 ans : Préparons le carnaval 

3-4 ans : Parcours de motricité 

5-6 ans : Si on jouait la comédie (Théâtre) 

Vendredi 19 Avril 

J’emmène  

mon pique nique !! 

Moyenne et 

grande section 

  

Petite section 

Passerelle avec Mini Plume 

Je fais des lapins avec les copains  

Maquillage et déguisement  

en musique 

Moyenne et grande section 

Balade sur la plage de Saint Georges  

en attendant le Carnaval ... 

 

 
Retour à 18h00 

Lundi 22 Avril  FERIE 

Mardi 23 Avril  

3-4 ans :  

Comment parle t’on avec des signes ? 

5-6 ans :  

Faisons la course aux couleurs 

3-4 ans : Jouons les peintres  

à la façon de Elspeth McLean 

5-6 ans :  

DOODLE ART ! Mais qu’est ce que c’est ? 

Mercredi 24 Avril 

Sortie exceptionnelle 

Intervenant musical  

autour des percutions 

DOODLE ART ! Mais qu’est ce que c’est ? 

Passerelle avec ORPEA 

Chasse aux œufs avec les papis mamies  

Jeudi 25 Avril 
Jouons avec les grands  

au gymnase 

3-4 ans : Jouons au cerceau musical 

5-6 ans : Comment parle t’on avec des signes ? 

Vendredi 26 Avril 

 J’emmène  

mon pique nique !!  

3-4 ans : Un jour dans mon jardin ! 

5-6 ans : LAND ART !  

Mais qu’est ce que c’est ? 

3-4 ans : Partons à l’aventure !!! 

5-6 ans : Comment parle t’on avec des signes ? 

Ou report de la journée du VENDREDI 19 AVRIL si annulation 

CP à 12 ans 

ART ET NATURE !!!  

 Matin Après-midi 

Lundi 15 Avril 
6-8 ans: Jouons les sculpteurs 

9-12 ans: Préparons le carnaval 
    Jouons tous ensemble dehors 

Mardi 16 Avril 

6-8 ans: Jouons avec  

différentes balles au Gymnase 

9-12 ans: Faisons des  

acrobaties à la salle de Gym 

Allons nous balader le long de la Seudre 

pour faire du Land Art 

Mercredi 17 Avril 
6-8 ans: Préparons le carnaval 

9-12 ans: Jouons les sculpteurs 

Sortie exceptionnelle 

Allons nous amuser à la piscine 

Départ 13h00 

Jeudi 18 Avril 
6-8 ans:  

Jouons les apprentis cuistots!! 
  9-12 ans: Préparons le carnaval 

6-8 ans: Préparons le carnaval 

9-12 ans: Faisons un Land Art GEANT 

Vendredi 19 Avril 

J’emmène  

mon pique nique !! 

Balade sur la plage de Saint 

Georges en attendant le 

Carnaval ... 

 

 

Retour à 18h00 

Lundi 22 Avril FERIE 

Mardi 23 Avril  
Choisissons notre jeu : 

Gamelle, Sardine, Thèque, ... 

6-8 ans: Jouons les peintres avec  

notre propre peinture 

9-12 ans: Je fabrique un carillon 

Mercredi 24 Avril 

J’emmène  

mon pique nique !! 

Sortie exceptionnelle 

Mysterra à Montendre  

Départ : 8h15 / Retour : 18h00 

Jeudi 25 Avril 
Jouons avec les petits  

au gymnase 

6-8 ans: Je fabrique un carillon 

9-12 ans: Jouons les peintres avec  

notre propre peinture 

Vendredi 26 Avril 

J’emmène  

mon pique nique !! 

   

6-8 ans: Faisons un jeu dehors 

9-12 ans: WOOD BALANCING !  

Mais qu’est ce que c’est ? 

GRAND JEU 

Ou report de la journée du VENDREDI 19 AVRIL si annulation 

MES VACANCES AU PÔLE ENFANCE 

Chaque jour, j’emmène une petite bouteille d’eau 

Au gymnase ou pour le sport, j’ai une tenue adaptée (jogging / basket) 

MES VACANCES AU PÔLE ENFANCE 

Chaque jour, j’emmène une petite bouteille d’eau 

Au gymnase ou pour le sport, j’ai une tenue adaptée (jogging / basket) 


