
Période  Janvier –Février 2018 
Lundis:  A la découverte du monde  

 Mardis: Jeux de cartes et jeux de plateaux 

Jeudis: Activités d’expression  

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: création mapmonde, Asie ( baguette), décor d’Amérique, 
Europe, masque Africain, course de kangourou,   

Mardis: Jeu de l’oie géant, Bataille navale, Cluedo, Shaolin, Chasse 
au trésor, course d’orientation. 

Jeudis: Relaxation, expression corporelle, Emotions, jeux d’impro, 
spectacle. 

Vendredis: les enfants  choisissent les animations proposées par eux 

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

Vous pouvez venir chercher vos enfants uniquement à 17h 



Période  Janvier –Février 2018 
Lundis:  L’hiver aux 4 coins du monde 

 Mardis:    Jeux  de mots 

Jeudis:  Activités musicales 

 Vendredis: Jeux  de société et jeux extérieurs 

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: création d’un planisphère, activités manuelles sur  Tahiti, 
Chine, Pole nord, Amérique (cuisine), Afrique 

Mardis: rébus, mots croisés, petit bac, acrostiche, 

Jeudis: rallye choco, chorégraphie, air band, battle, boom yéyé 

Vendredis: jeux de société ou jeux extérieurs 

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

Vous pouvez venir chercher vos enfants uniquement à 17h 



Période  Janvier –Février 2018 
Lundis:  activités autour des formes 

 Mardis:   Jeux de construction 

Jeudis: Activités d’expression       

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: Jeu de tri, empreintes, bonhomme forme, je crée et je cherche 
des formes 

Mardis: Kapla, jeu du déménageur, boîtes, Duplo, lego géant 

Jeudis: je de présentation, comptines, mimes, marionnettes 

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

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

Vous pouvez venir chercher vos enfants uniquement à 17h 


