Semaine du 28 mai au 1er juin
Animateurs: Audrey et Aminata

Thème: La maison

LUNDI
15h45—16h30

MARDI

JEUDI

La maison cerceaux

Le chat dans la maison

Cuisine: Ma tartine maison

Ma maison en allumettes

Dessine une maison à la craie

Range ta chambre

VENDREDI
Le chat et la souris dans la
maison
Visite de la maison

15h45—17h30

Jeu dedans / dehors

Les ronds de la maison

Ma maison en allumettes
(suite)

Retourne vite dans la maison

Cuisine: Ma tartine maison
(suite)

Préparation pour le spectacle
de fin d’année

Jeu de la machine à laver
Jeux sur propositions des enfants

17h30—18h30
Semaine du 4 au 8 juin Thème: La famille

LUNDI
15h45—16h30

15h45—17h30

MARDI

VENDREDI

Mon arbre généalogique

Le fermier dans son pré

Je crée ma famille d’objets

La pêche de la famille canard

Grand-mère grand-mère

La famille tortue

Ma famille Barbapapa

Rassemble ta famille

Mon arbre généalogique (suite)

Jeu de la famille Jenveu et la
famille Prentou

Je crée ma famille d’objets
(suite)

Parcours des frères siamois

Ma famille Barbapapa (suite)

Répétition pour le spectacle de
fin d’année à la salle Jean
Monnet

Jeu des 7 familles

17h30—18h30

JEUDI

Jeux sur propositions des enfants

Programme des TAP (15h45—17h30):
Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita

Semaine du 11 au 15 juin

Animateurs: Audrey et Aminata

Thème: Les animaux domestiques

15h45—16h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Je crée mon lapin

Je crée mon chat

Monsieur Canard et Madame
Canard

Le chat et la souris

Ma souris attachée au fromage Voleur de nid

La queue du chat

Jeu du chat et des souris

15h45—17h30

Jeu du petit lapin

Reste sur quatre pattes

Ma souris attachée au fromage Le chat, les poules et les
(suite)
canards

Semaine du 18 au 22 juin

15h45—17h30

Thème: Le cirque

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

La balle aux pieds

Les chaussures pompons

Le grande parade

Le jeu des fauves

Mon accroche en papier

Apprendre à jongler avec
des foulards

La chanson du clown

Réalisation de balles de
cirque

Basket ballon

Les chaussures pompons
(suite)

Jeu des acrobates

Jeu des funambules

Mon parcours en échasses

Réalisation de balles de
cirque (suite)

Mon accroche en papier
(suite)

17h30—18h30

Origami chien

Spectacle de fin d’année à la
salle Jean Monnet

Jeux sur propositions des enfants

17h30—18h30

15h45—16h30

Saute moutons

Marcher sur une grosse
Jeux sur propositions des enfants
Programme des TAP (15h45—17h30):

Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita

Semaine du 25 au 29 juin

Animateurs: Audrey et Aminata

Thème: L’art

LUNDI
15h45—16h30

15h45—17h30

MARDI
Mon tableau de fleur

Peinture à l’essoreuse

Le souffleur

Projet land art

Land art

Réalisation d’un clapet à
cinéma

A la recherche de l’œuvre
perdue

Réalisation d’un tableau
humain

Jeu du lion glouton

Jeu du tangram

Jeu des coccinelles

Land art

Réalisation d’un clapet à

Réalisation de ton œuvre

Jeux sur propositions des enfants

Semaine du 2 au 6 juillet

Thème: C’est les vacances

LUNDI

15h45—17h30
17h30—18h30

VENDREDI

Mon tableau étoile de mer

17h30—18h30

15h45—16h30

JEUDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

La marelle

Peintures sur galets

Jeu de la coccinelle

Jeu de frisbee

Château de sable en papier

A la recherche de
coquillages

La course palmée

Embarquement immédiat!

Mer—ciel—terre

Parcours d’obstacles

Jeux de ballons

Exploration des fonds

Mon palmier en banane

Mon cadre en coquillages

La course de bouée

marins

Jeux sur propositions des enfants

Programme des TAP (15h45—17h30):
Tous les lundis: TAP troupe théâtrale avec Lolita

