
                                         LES ANIMATEURS: MATIN : JOËL/ NOLWENN  / APRES-MIDI : MALAURIE/OCEANE

Matin Après-midi

MERCREDI 1 SEPTEMBRE Jardinage  / Visite au poulallier Aire de jeux /jeu de cache-cache  /jeux d'imagination 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE Jardinage : plantons des radis roses et blancs Créons un tableau de nos émotions 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE Course de relais / confection d'un tableau végétal Atelier artistique '' la vie d'un arbre au fil des saisons'' 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

Salades à gogo (jardinage)/ 

Dans le cadre la semaine bleue: Préparationd'un tableau de l'amitié pour les résidents 

de la maison de retraite de Wimereux  

Création de notre fête de l'automne 

Dans le cadre la semaine bleue : Préparation d'un tableau de l'amitié pour les 

résidents de la maison de retraite de Wimereux  

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Dans le cadre la semaine bleue : Préparation d'un tableau de l'amitié pour les 

résidents de  la maison de retraite de Wimereux  

Réalisons notre livre sur les fruits et légumes 

Dans le cadre la semaine bleue : Préparation d'un tableau de l'amitié pour les 

résidents de la maison de retraite de Wimereux  
MERCREDI 6 OCTOBRE Petites expériences en folies dans la cadre de la semaine des sciences. Atelier manuel ''Faisons une pochette surprise''

PLANNING DES MERCREDIS 3/6 ANS DE SEPTEMBRE DE DECEMBRE 2021

MERCREDI 6 OCTOBRE Petites expériences en folies dans la cadre de la semaine des sciences. Atelier manuel ''Faisons une pochette surprise''

MERCREDI 13 OCTOBRE Dans le cadre de la semaine du goût : animation autour des fruits de saison. chasse au trésor automne

MERCREDI 20 OCTOBRE Just dance / Jardinage : plantons les épinards de Popeye Créons notre seau à bonbons / Petits jeux sportifs 

MERCREDI 10  NOVEMBRE Atelier numérique Spin-Art / Jeu : "la course aux couleurs". Jeu du chaudron magique 

MERCREDI 17 NOVEMBRE Mon portrait fleuri (Atelier collage) / Faisons une Flash mob A la chercher de mes couleurs (jeu de piste)

MERCREDI 24 NOBEMBRE  Chasse au tésors /collation fruité / Petits jeux Atelier création de bateau / mon bateau navigue t-il ? (jeu)

MERCREDI 1 DECEMBRE Atelier jeux de société / atelier arts plastiques ''les silhouettes'' Spectacle ''Piccolo Tempo et le temps'' à l'espace Georges Brassens

MERCREDI 8 DECEMBRE Création d'une toupie stroboscopique / parcours de motricitré. A la découverte de mes reflexes (jeu) / Rions ensemble (jeu) 

MERCREDI 15 DECEMBRE Découverte des saveurs de Noël/ Atelier contes et chansons Fabriquons notre décoration de noëlMERCREDI 15 DECEMBRE Découverte des saveurs de Noël/ Atelier contes et chansons Fabriquons notre décoration de noël

Le planning peut être modifié selon les conditions météorologiques


