Semaine du 28 mai au 1er juin

Semaine: La musique

LUNDI
15h45—16h30

15h45—17h30

Animateurs: Smahan, Charlotte et Coraline

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Le jeu des sons

Jeu de familles d’instruments

Je fabrique ma partition

Ma flûte de pan

Ma flûte de pan (suite)

Blindtest (groupe1)

Mes maracasses

Reconnaitre un instrument à l’ouïe

Jeu musical

La clé de sol

Je chante

Air danse

Le chef d’orchestre

La danse de la joie

Blindtest (groupe2)

Je chante

Reconnaître un instrument au
toucher

Je fabrique mon tambourin

Memory

Dominos

Histoires

17h30—18h30

Répétition pour le spectacle de fin
d’année

Bracelets

Semaine du 4 au 8 juin Semaine: La musique

LUNDI
15h45—16h30

Je fabrique mon tambourin
(suite)

A la découverte des instruments

MARDI

JEUDI

La danse de la guitare

Le bâton de pluie

Je bricole mon piano

Dessin musical

Fabrication d’un xylophone

Guirlande de notes

Je fabrique une guitare

15h45—17h30

VENDREDI

Répétition pour le spectacle de
fin d’année à la salle Jean
Monnet
Jeu des familles d’instruments

La course aux instruments

Le tamtam ronde sonore

A la découverte des instruments
(suite)

La danse de la joie (suite)

Cerceaux musicaux

Piano et clé de sol

Mon carré de notes

Chants

Coloriage

L’arbre à notes

17h30—18h30

Conte animé

Tous les vendredis (15h45—17h30): TAP troupe théâtrale avec Lolita

Semaine du 11 au 15 juin

Semaine: Les super-héros

LUNDI
15h45—16h30

MARDI

Je fabrique mon masque de
super-héros

Animateurs: Smahan, Charlotte et Coraline

JEUDI

VENDREDI

Spiderman ou batman

Affrontement final

Bracelets des super héros

Bracelets (suite)

Le duel des héros
Jeux de cibles

Je fabrique ma cape

La balle brûlante

Mémory des super-héros

Parcours en vélo

Je crée mon blason

Affrontement des super héros

Le chamboule tout des super
héros

Legos

Histoires

15h45—17h30

17h30—18h30
Semaine du 25 au 29 juin

Comptines

Semaine: Le cirque

LUNDI
15h45—16h30

Spectacle de fin d’année à la
salle Jean Monnet

MARDI

JEUDI

Mon parcours de tigre

Le nœud du clown

La fresque du cirque

La fresque du cirque (suite)

Je crée mon lion

Fabrication de nez de clown

VENDREDI

Jeu musical des animaux du
cirque
Les acrobaties

Jeu de mime du cirque
Le jeu du caillou
Ma photo tête de clown

Cocotte des animaux

15h45—17h30

17h30—18h30

Atelier équilibre

Atelier jonglage (suite)

Les éléphants et les souris

La comptine du clown (suite)

Atelier jonglage

La nez du clown

La comptine du clown

Jeux de lancer

Pantin articulé « clown »

Mon chapeau de clown

Les acrobates du cirque

Conte animé

Danse

Coloriages

Tous les vendredis (15h45—17h30): TAP troupe théâtrale avec Lolita

Jeu des formes

Semaine du 18 au 22 juin

Semaine: le cirque

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Atelier jonglage

Atelier équilibre

Mon clown coloré

Parcours motricité

Jeu du dompteur

Mon affiche du cirque

La fresque du cirque

La fresque du cirque

La fresque du cirque

Yoga et comptine du clown
tout rouge

Les animaux du cirque

Le train du cirque

Atelier ruban (suite)

Atelier ruban (suite)

Atelier équilibre (suite)

Atelier équilibre (suite)

Puzzle

Parcours de petites voitures

15h45—16h30

15h45—17h30

Animateurs: Smahan, Charlotte et Coraline

Atelier ruban

Mon affiche de cirque (suite)

Mini spectacle de cirque

Atelier équilibre

Legos

17h30—18h30
Semaine du 2 au 6 juillet

Semaine: En vacances avec Dora

LUNDI
15h45—16h30

Histoire de Dora part en vacances
Je crée ma glace

15h45—17h30

Histoires

Fabrique la carte de Dora
Prépare ta valise
Mon costume de shipper

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Le départ de Dora

Terre, mer, ciel

Je crée ma glace (suite)

Jeu du petit baigneur

Je fabrique ma carte

Trouve l’intrus

Fabrique les objets pour le départ de Dora

Parcours de l’île déserte

Jeu de l’avion

Jeu de la locomotive

Jeux de piste

Le grand goûter de fin d’année

Toucher « shipper »

Compte pour avancer

17h30—18h30

Petites voitures

Chants

Coloriage

Tous les vendredis (15h45—17h30): TAP troupe théâtrale avec Lolita

Mémory

