PLANNING D'ANIMATIONS THEME
Mercredi 15 septembre

Mercredi 22 septembre

Mercredi 29 septembre

ACCUEIL DU MATIN

7h30-9h00

Collation

9h00

M
A
T
I
N

Vivre ensemble

Groupe des - de 6 ans

MERCREDIS de Septembre et Octobre 2021
Mercredi 08 septembre

:

3-5 ans

3-5 ans

3-5 ans

3-5 ans

Jouons et chantons avec les prénoms

La chenille

La colombe

Le banc de poisson

Jeux de connaissance

Activité artistique

Activité artistique

Création individuelle pour œuvre collective

Le panier à piocher :

Le panier à piocher :

Le panier à piocher :

Le panier à piocher :

échange et discussion avec les enfants sur ce échange et discussion avec les enfants sur ce échange et discussion avec les enfants sur ce échange et discussion avec les enfants sur ce
qu'il souhaitent faire.
qu'il souhaitent faire.
qu'il souhaitent faire.
qu'il souhaitent faire.

Activité du panier

Activité du panier

Activité du panier

Activité du panier

Selon la pioche…selon le souhait des enfants Selon la pioche…selon le souhait des enfants Selon la pioche…selon le souhait des enfants Selon la pioche…selon le souhait des enfants

12h1513h15

A
P
R
E
S

M
I
D
I

16h15
17h0018h30

Repas
Non dormeurs

Non dormeurs

Non dormeurs

Non dormeurs

Le pont à voiture

Le lancer d'anneaux

Créa-cibles !

A la ligne !!

Bricolage collectif

Création collective

Construction collective

Bricolage pour jeu

Pour tous, après sieste :

Pour tous, après sieste :

Pour tous, après sieste :

Pour tous, après sieste :

Course poursuite !!

1, 2, 3…lancer !!

Viser, c'est gagné !!

A la pêche !!

Jeu tous ensemble

Jeu tous ensemble

Jeu tous ensemble

Jeu tous ensemble

Goûter
ACCUEIL DU SOIR

PLANNING D'ANIMATIONS THEME
MERCREDIS de Septembre et Octobre 2021
Mercredi 06 octobre

Groupe des - de 6 ans
Mercredi 20 octobre

3-5 ans

Collation
3-5 ans

3-5 ans

Œuvre de Mandrian

La chasse aux champignons

Fresque géante

Activité artistique

Jeu de recherche

Art collectif

Le panier à piocher :

Le panier à piocher :

Le panier à piocher :

9h00

échange et discussion avec les enfants sur échange et discussion avec les enfants sur échange et discussion avec les enfants sur
ce qu'il souhaitent faire.
ce qu'il souhaitent faire.
ce qu'il souhaitent faire.

Activité du panier

Activité du panier

Activité du panier

Selon la pioche…selon le souhait des
enfants

Selon la pioche…selon le souhait des
enfants

Selon la pioche…selon le souhait des
enfants

12h1513h15

A
P
R
E
S
-

Vivre ensemble

ACCUEIL DU MATIN

7h30-9h00

M
A
T
I
N

Mercredi 13 octobre

:

M
I
D
I

16h15
17h0018h30

Repas
Non dormeurs

Non dormeurs

Non dormeurs

Tout en rond...

Promenons-nous dans les bois...

Déco-quilles

Bricolage et création

Création d'un jeu de société

Bricolage ludique

Pour tous, après sieste :

Pour tous, après sieste :

Pour tous, après sieste :

A vos frisbee !!

…tant que le loup n'y est pas !!

C'est la quille !!

Découverte et jeu

Jeu de société tous ensemble

Jeu tous ensemble

Goûter
ACCUEIL DU SOIR

Pour débuter cette nouvelle année,
l'équipe d'animation a réflechi à un
nouveau fonctionnement.
Pour les petits, le "panier à
piocher" est mis en place.
Les enfants pourront y piocher une
activité surprise proposée par les
animateurs
ou y glisser, avec la complicité des
animateurs, une idée d'activité, de
jeu qui pourra être mis en place sur
le moment ou le mercredi suivant...
Toujours sous l'oeil expert des
animateurs qui s'attacheront à créer
avec les enfants les règles de la
collectivité :
se connaitre, se respecter,
réfléchir, s'écouter, se mettre
d'accord, s'entraider, prendre le
temps, s'organiser...
VIVRE ENSEMBLE

