
 
 
 
 

 

 

 

 

  MERCREDI 

4 nov 

MERCREDI 

11 nov 

MERCREDI 

18 nov 

MERCREDI 

25 nov 

MERCREDI 

02 déc 

MERCREDI 

9 déc   

MERCREDI 

16 déc 

  
 PIWIS 

 (3-4 

ans) 

Matin 

Règles de vie  
en photo                    
+ Jeux de 

présentation    

FERIÉ 

Le savais-tu que tu 

pouvais faire un 

parcours avec un 

membre en 

moins ? 

Savais-tu que tu 
peux faire une 

chenille ? 

Le savais-tu que  

peux faire un sapin 

avec des 

bouteille ? 

Le savais-tu que tu 

pouvais faire 

plusieurs jeux dans 

un cerceau 

 chaise musicale et 

chifoumi ? 

Le savais-tu que tu 

peux faire la danse 

du pingouin ? 

Après-

midi 

Le savais-tu que tu 
pouvais dessiner 
avec le coude ? 

FERIÉ 

Sais-tu que les 

arbres perdaient 

leurs feuilles ? 

Savais-tu qu'il y a 
un papillon ? 

Chanson  

« mon beau 

sapin » 

Savais-tu que tu 

peux faire une 

course de glaçon ? 

Savais-tu que tu 

peux être un 

pingouin ? 

GULLIS 
 (5 ans) 

 

MINI 
justiciers 

Matin 
Rappel des  

Règles de vie                   
FERIÉ 

Savez-vous où vont 

les mots que l'on 

ne dit pas ? Et ceux 

qu'on dit ? 

Méduses 

« Timidité » ne 

veut pas dire 

« Nul » 

Décoration de Noël Nature 

Après-

midi 
ÉCRAN FERIÉ Jeux sportifs Activité manuelle Jeu OUI/NON 

Activité Sportive  

« In the Boîte » 
Le handicap 

 

 



 
 
 
 

 

  MERCREDI 

04 nov 

MERCREDI 11 

nov 

MERCREDI 

18 nov 

MERCREDI 

25 nov 

MERCREDI 

02 déc 

MERCREDI 

9 déc 

MERCREDI 

16 déc 

  
 TOONS 
 (6-7 ans) 

Matin 
Règles de vie                     

+ Jeux de 
présentation    

FERIÉ 

« Recto-Verso : 

Ce que tu peux 

faire et ne peux 

pas faire » 

SORTIE PISCINE 

Départ : 8h45 

DÉCOUVERTE 

D’ANIMAUX 

Histoire de Noël 

de différents 

pays + 

Décoration de la 

salle 

Jeu sportif : 

Ultimate 

+ 

Décoration de 

Noël 

Après-

midi 
Handball FERIÉ Rugby fauteuil Basket Volley assis Tchoukball 

Quiz  

le savais-tu ? 

TOONICS 
 (8 ans) 

 

Matin 
Règles de vie                     

+ Jeux de 
présentation 

FERIÉ 
SORTIE PISCINE 

Départ : 8h45 

Débats sur les 

métiers Filles et 

Garçons 

Découvertes des 
astronautes 

Fin de 

fabrication de la 

fusée 

Fabrication de 

l’avion de Star 

Wars : X-wing 

 

Après-

midi 

Aménagement 
de la salle 

et Jeux 

FERIÉ MOON foot 

Le savais-tu que 

tu peux 

fabriquer ton X-

wing ? 

Savais-tu que tu 
peux fabriquer 

une fusée ? 

SORTIE à la salle 

de spectacle 

« Les abattoirs » 

à BOURGOIN 

Quizz TIMEs'UP 

de la semaine 

 

COMICS 
 (9-11 ans) 

Matin 
Règles de vie + 
Question pour 
un champion 

FERIÉ 

Famille en Or 

/ Qui veut 

gagner des 

million 

Tout le monde 

veut prendre sa 

place  

SORTIE PISCINE 

Départ : 8h45 
Burger Quizz 

Grands concours 

des animateurs 

Après-

midi 
Dodge Ball FERIÉ Basket Ultimate frisbee Soft Ball 

SORTIE à la salle 

de spectacle 

« Les abattoirs » 

à BOURGOIN 

Lancer de Vortex 

 


