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

activités manuelles : fabrication de 

couronne des rois et de rois mages
 atelier cuisine : galette des rois chasse aux trésors

activité manuelle : création bonhomme de 

neige

jeu de rôle : le père noêl et ses lutins
chants et jeux sportifs : échasses, courses, 

haies

jeu sportif : floorball activité manuelle : tresses à cheveux

                     ludothèque médiathèque

jeu collectif : chasseurs d'objets jeux collectifs : horloge-béret, hippo glouton

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

jeux de société balle aux prisonniers, jeu de l'horloge promenade au parc : jeu "où est charlie?" suite mini-olympiade

sortie à la maison de retraite : galette des 

rois
jeu du drapeau

jeux collectifs : épervier, balle carrée, balle aux 

prisonniers
balade St Privat : cabanes

badminton

ACTIVITE MANUELLE:                                                                                    

"suspension d'hiver"
jeu sportif : lutte jeu sportif : tchouk ball

jeux de société spéciales cartes

jeux sportifs : "esquive ballons"

REPAS   TEMPS CALME                                  

(dessin, BCD et film)

ACTIVITES AU CHOIX

jeu de rôle : le grinch

activité manuelle : finition des nichoirs

maison de retraite : crêpes

jeux sportifs : ballon forteresse, méli-

mélo

promenade au parc

Mercredi 6 février

ACTIVITES AU CHOIX

activités numériques : rétro games

chants et jeux collectifs : ballon au roi, 

balle aux prisonniers

activité manuelle : les nichoirs à oiseaux
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ACTIVITE MANUELLE:                               

couronne et rois mages

M
A
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N

Mercredi 9 janvier Mercredi 16 janvier Mercredi 23 janvier Mercredi 30 Janvier

mastermind
activité manuelle : reprise des bonhommes de 

neige

 chants et jeux collectifs :                               

(écureuil en cage, pi le hibou, le béret)

activité manuelle : tresses à cheveux

jeu sportif : passe à 10, ballons interceptés

jeux sportifs : le morpion, touche touche 

couleur
mini-olympiades 


