
                                                                                                          ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

                                                             JUILLET 2022 thème: des petits explorateurs

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

semaine du 11 au 15 juillet accueil en chanson promenade square sortie avec pique-nique journée sport 

activité manuelle jeux extérieurs atelier culinaire et

petits jeux détente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

semaine du18 au 22 juillet au 22 juillet accueil en chanson atelier création de jeux sortie avec chassehasse atelier culinaire

atelier manuel sortie sur la journée au trésor

décoration atelier modelage jeux d'eau jeux de construction

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

semaine du25 au 29 juillet au 22 juillet accueil en chanson atelier p'tites bêtes journée expériences la potion magique de

atelier manuel la danse des spaghettis sortie sur la journée la sorcière

décoration

AOUT 2022

Excursion dans la jungle Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

semaine du 01 au 5 août accueil en chanson parcours de la jungle jeux de société atelier zen

activité manuelle sortie sur la journée atelier empreinte chasse aux trésors et

équipement de l'équipement détente

Les incas Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

semaine du 08 au 12 aoûtau 12 août accueil en chanson sortie a la cueillette déguisement atelier pâtisserie

atelier manuel parcours des incas sortie sur la journée jeux

décoration goûts et couleurs recherche du trésor maquillage

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi



semaine du 15 au 19 août la découverte des volcans jeux les fous savants

expérience expérience nuage en sortie sur la journée

savon

les îles Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

semaine du 22 au 26 août au 26 août accueil en chanson atelier jardinage glace collante mystère à l'accueil

atelier manuel fleur bicolore et ballon pétillant sortie sur la journée de loisirs

décoration fleur magique

Lundi Mardi Mercredi

semaine du     29 au 31 août accueil en chanson journée de fête atelier pâtisserie

atelier manuel kermesse bricolage

décoration

le planning peut être amené à changer en fonction de la météo ou d'imprévus.

les sorties se feront dans des parcs, au poney, visite de ferme


