
Période  Septembre –octobre 2017 

Lundis:  Activités autour de l’Egypte     

 Mardis: Jeux Géants      

Jeudis: Culture d’Egypte           Vendredis: Jeux libres 

Objectifs du Projet éducatif de 

territorial 

 Vivre ensemble 

 

Recherche du bien-être et favori-

ser l’épanouissement 

 

Favoriser l’accès aux pratiques ar-

tistiques, sportives et à la culture 

 

 

 

Les activités: 

Lundis: papyrus-construction pyramide-Jeu de la momie-film  

Mardis: relai puissance 4-Uno –Ligretto-Qui est ce– Twister-GEANT 

Jeudis: reportage-danse Egyptienne-cuisine Egyptienne-Drapeau 

Vendredis: les enfants  choisissent les animations proposées par eux 

ou  par les animateurs. 

De 16h15 à 17h. Ce service est disponible selon vos besoins. 

Vous pouvez venir chercher vos enfants uniquement à 17h 



Période  Septembre –octobre 2017 

Lundis:  Activités autour des abeilles 

 Mardis:    Jeux intérieurs et extérieurs  

Jeudis:  Activités culturelles et artistiques         

Vendredis: Jeux Fun et plaisir 

Objectifs du Projet éducatif de 

territorial 

 Vivre ensemble 

 

Recherche du bien-être et favori-

ser l’épanouissement 

 

Favoriser l’accès aux pratiques ar-

tistiques, sportives et à la culture 

 

 

 

Les activités: 

Lundis: Construction d’un ruche-récolte des compotes pour Thymeo

-chant d’abeilles-jeu du pollen-dessins d’abeilles- 

Mardis: Relai– colin maillard-Molky-jeux de ballons– courses-.. 

Jeudis: création d’un livre autour des monstres et de l’amitié 

Vendredis: Kapla-kim gout– jeu du gardien-porte clé 

De 16h15 à 17h. Ce service est disponible selon vos besoins. 

Vous pouvez venir chercher vos enfants uniquement à 17h 



Période  Septembre –octobre 2017 

Lundis:  activités autour des Bisounours  

 Mardis:   Jeux de balles 

Jeudis: Cirque            Vendredis: Jeux libres 

Objectifs du Projet éducatif de 

territorial 

 Vivre ensemble 

 

Recherche du bien-être et favori-

ser l’épanouissement 

 

Favoriser l’accès aux pratiques ar-

tistiques, sportives et à la culture 

 

 

 

Les activités: 

Lundis: Dessins animés-Coloriage-peinture-cabane-Fresque-Danse 

Mardis: parcours avec balle-balles brulantes 

Jeu du parachute-chaise-mini-golf 

Jeudis: jonglage, ruban, clown, acrobaties, spectacle des animatrices 

Vendredis: animateurs et enfants jouent aux jeux d’imitation en 

accès libre + un atelier bricolage à la carte 

De 16h15 à 17h. Ce service est disponible selon vos besoins. 

Vous pouvez venir chercher vos enfants uniquement à 17h 


