
  patisserie
projection d'un film à la 

médiathèque
réveil en chantant ludothèque

       coloriage a thème pate à sel 
activité manuelle (tableau 

d'automne)
jeux chantés

initiation code de la route cuisine (gateau au yaourt)

fabrication du permis de 

conduire
parcours sportif

MIDI
REPAS                                                       

TEMPS CALME                                     

(Dessin, BCD et FILM)

REPAS                                                       

TEMPS CALME                                            

(Dessin, BCD et FILM)

REPAS                                                       

TEMPS CALME                                       

(Dessin, BCD et FILM)

REPAS                                                       

TEMPS CALME                                       

(Dessin, BCD et FILM)

finition peinture
début de fabrication fresque 

d'automne

jeux musicaux concours de dessin

Mercredi 16 Octobre

4
/5

 A
N

S
3

 A
N

S

grand jeu de société

mise en pratique et validation 

du permis de conduire

lutte

parcours de motricité multi games

médiathèque lecture de contine 

grand jeux complexe sportif

initiation basket

3
 A

N
S

4
/5

 A
N

S

Mercredi 9 OctobreMercredi 25 Septembre Mercredi 2 Octobre



ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX

multi games activité manuelle fete des peres défi domino initiation foot/basket

jeux sportifs jeux sportifs jeux de role jeux sportifs

chants/jeux chantés jeux collectifs jeux sportifs
activité manuelle (création 

tableau collectif)

beret
            activités manuelles 

peinture

activité manuelle découpage et 

collage

parachute en folie               chants/jeux chantés           jeux chantés / chants

MIDI
REPAS    TEMPS CALME                                            

(dessin, BCD et FILM)

REPAS     TEMPS CALME                                           

(dessin, BCD et FILM)

REPAS   TEMPS CALME                                       

(dessin, BCD et FILM)

REPAS   TEMPS CALME                                       

(dessin, BCD et FILM)

ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX ACTIVITES AU CHOIX

football initiation gym                              sortie maison de retraite(ehpad) sortie aux cabannes (st privat)

    jeux sportifs jeux sportifs jeux sportifs parcours sportifs

                ballade au parc jeux de société jeux d'adresse chants/jeux chantés

            concours de danse

           jeu du morpion

Mercredi 9 Octobre Mercredi 16 Octobre

A
P

R
ES

 M
ID

I
M

A
TI

N

Mercredi 25 Septembre Mercredi 2 Octobre

activité manuelle                        atelier informatique

concours de boule

ballade au parc
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