PROGRAMME DES MERCREDIS 2-5 ANS

Avril 2019
Activités du matin de 9h30 à 11h

Activités de l’A-M de 14h30 à 16h

2-3 ans
Charlotte et Jenny

4-5 ans
Laëticia et Carine

2-3 ans
Anim par rotation

4-5 ans
Anim par rotation

Mercredi
3/04

Jeux d’imitation

- fabrication d’un petit
poussin
- Parcours d’adresse

Sieste

Relaxation

Mercredi
10/04

Jeux de construction

Sieste

Jeu du parachute

- Mains fleuries
- Gym tonic

Informations

* Durée obligatoire du créneau d’activité de 1h30 le matin et 1h30 l’après-midi, installation et rangement compris, pour chaque animateur.
** L’animateur est responsable de son groupe de 12 enfants en moyenne du début à la fin du créneau. L’enfant ne peut pas sortir seul de la salle.
*** Pour l’accueil dans le parc, une animatrice à la signature et une à proximité du labyrinthe, par rotation pour une surveillance optimale.

PROGRAMME DES MERCREDIS 6-12 ANS
Avril 2019
Activités du matin de 9h30 à 11h30

Infos

Activités de l’A-M de 14h30 à 16h

6 ans
(libellules)
Xavier

7-8 ans
(papillons)
Virginie

9-12 ans
(coccinelles)
Chris

6 ans
(libellules)
Xavier

7-8 ans
(papillons)
Virginie

9-12 ans
(coccinelles)
Chris

Mercredi
03/04

Poisson d’avril

Z’animos rigolos
Mon poisson
d’avril

Jeux de société

Jeux de billes

Jeux de mimes

Tchouk Ball

Mercredi
10/04

Fabrication de
dinosaure

Z’animos rigolos
en pompons

Basket/Balle au
capitaine

Chasse au trésor

Club photo

Fun party games

* Durée obligatoire du créneau d’activité de 2h le matin et 1h30 l’après-midi, installation et rangement compris, pour chaque animateur.
** L’animateur est responsable de son groupe de 12 enfants en moyenne du début à la fin du créneau. L’enfant ne peut pas sortir non accompagné de la
salle d’activité.
*** Pour l’accueil dans le parc, un animateur à la signature et un à proximité de la table de ping-pong, par rotation pour une surveillance optimale.

