Mercredi 24/02/21 matin : peinture d’une
fresque, après-midi : jeu en musique

Mercredi 24/02/21 matin : mandala ou batanneau, après-midi : jeu de ballons

Mercredi 03/03/21 matin : parcours de motricité, après-midi : atelier perles à repasser

Mercredi 03/03/21 matin : carte papillon ou
club nature, après-midi : l’escargot des 5 sens

Mercredi 10/03/21 matin : grand jeu « Les
1001 pattes, après-midi : jeux de sociétés
« les p’tites bêtes »

Mercredi 10/03/21 matin : chenille qui bouge
ou korfbal, après-midi : douanier-contrebandier

Mercredi 17/03/21 matin : lecture de contes
à la bibliothèque de Grignols, après-midi : la
ferme en folie en papier
Mercredi 24/03/21 matin : tableau mosaïque
cochon, après-midi : jeu collectif
lion/éléphant
Mercredi 31/03/21 matin : atelier en play
maïs après-midi : jeu de l’oie des animaux

Mercredi 17/03/21 matin : concours de mon
animal imaginaire ou club nature, après-midi :
relais des animaux
Mercredi 24/03/21 matin : bébé koala ou,
street hockey après-midi : battle royal
Mercredi 31/03/21 matin : graphisme lapin ou,
tir à l’arc après-midi : mime, taboo, dessin
Mercredi 07/04/21 matin : poisson cupcake ou,
golf après-midi : baby foot géant

Mercredi 07/04/21 matin : atelier
pâtisserie, après-midi : jeu mission animaux

période mars/avril

« De la puce à l’éléphant »
Du 22/02 au 26/02/21
Lundi : la coccinelle à ressort
Mardi : jeu « Ne réveillez pas le bourdon »
Jeudi : jeu « Les abeilles butinent les fleurs »
Vendredi : peinture ver de terre
Du 01/03 au 05/03/21
Lundi : atelier chansons
Mardi : bestioles brodées
Jeudi : jolie papillon
Vendredi : jeu de la chenille
Du 08/03 au 12/03/21
Lundi : stage ou marionnettes
Mardi : l’araignée Gipsy
Jeudi : jeu « Dans la ruche »
Vendredi : insecte récup
Du 15/03 au 19/03/21
Lundi : stage ou coloriage
Mardi : atelier origami
Jeudi : petit oiseau coloré
Vendredi : les Smileys chaton
Du 22/03 au 26/03/21
Lundi : stage ou jeu de plateau
Mardi : le tigron rond
Jeudi : loto des bébés
Vendredi : la nage des canetons
Du 29/03 au 02/04/21
Lundi : loup glacé
Mardi : poisson rigolo
Jeudi : peinture lapin
Vendredi : jeu et pliage de cocotte
Du 05/04 au 09/04/21
Lundi : férié
Mardi : jeu du lynx
Jeudi : la course des pingouins
Vendredi : masque de lion

Stage : relaxation calme et attentif comme une
grenouille les lundis 8, 15 et 22 mars.

Jeux, détente et sport
Du 22/02 au 26/02/21
Lundi : jeux de mimes Sport : dodgeball
Mardi : tableau en cœur EMS : baseball
Jeudi : mon bracelet tresse Sport : mini-foot
Vendredi : atelier perle à repasser EMS : baseball
Du 01/03 au 05/03/21
Lundi : jeux de cartes Sport : morpions
Mardi : ma plus belle construction EMS : baseball
Jeudi : stage « animaux en perles » Sport : balle au capitaine
Vendredi : mots croises de saison EMS : baseball
Du 08/03 au 12/03/21
Lundi : j’apprends à dessiner Sport : gagne terrain
Mardi : jeux de rapidité EMS : baseball
Jeudi : stage « animaux en perles » Sport : kho-kho
Vendredi : mon champ fleuri EMS : baseball
Du 15/03 au 19/03/21
Lundi : parcours de motricité Sport : sractchball
Mardi : mon papillon épingle EMS : baseball
Jeudi : stage « animaux en perles » Sport : tchoukball
Vendredi : concours kapla EMS : baseball
Du 22/03 au 26/03/21
Lundi: jeux collectifs Sport: pickelball
Mardi : mandala EMS : baseball
Jeudi : relaxation Sport : pac-man
Vendredi : mikado géant EMS : baseball
Du 29/03 au 02/04/21
Lundi: jeux de balles Sport: frisbee-golf
Mardi : ma fleur en récup EMS : baseball
Jeudi : poisson d’avril Sport : c.o. mosaïque zoo
Vendredi : mon panier de pâques EMS : baseball
Du 05/04 au 09/04/21
Lundi: férié
Mardi : origami printanier EMS : baseball
Jeudi : atelier pixel art Sport : pétanque
Vendredi : jeu de l’oie EMS : baseball

Stage : déco « animaux en perles »
les jeudis 4, 11 et 18 Mars

