PLANNING VACANCES D’AUTOMNE
GROUPE BEOUZO MATERNELLE 2017/2016/2015
Du Lundi 19 au vendredi 23 octobre
Thème :
« Mon Amie la Nature »

☼ Promenade au parc de Cantelauze ramassage d’éléments naturels
Réalisation de petites pommes
Création d’un visage avec les éléments de la nature
☼ Jeux : dauphin-dauphine, martin pêcheur, le miroir,
Le renard dans le poulailler
☼ Chasse au trésor
Chant : ‘Colchique dans les prés »

☼ : activités
d’extérieures et/ou
sportives
: activités
d’intérieures et/ou
manuelles

Mes petites Histoires :
L’après-midi

MERCREDI 21 OCTOBRE

 : Activités
d'expression

SPECTACLE « ACRO’BROUSSE »
Présenté par Mme Douyou Délibe

Sophie et l’arbre magique
L a princesse aux petits pois
Le fruit magique

A prévoir pour la semaine : penser à apporter une gourde au nom de votre enfant.. Merci de marquer toutes les affaires de vos enfants.
Attention : ces plannings sont susceptibles d’être modifiés en fonction des envies des enfants ou de la météo.

PLANNING VACANCES D’AUTOMNE
GROUPE BEOUZO MATERNELLE 2017/2016/2015
Thème :
« Mon Amie la Nature »

Du Lundi 26 au vendredi 30 octobre


Jeux musicaux
Fresque avec les éléments de la nature
Tableau d’automne et fabrication de hérisson
La mascotte naturelle
☼ Jeux : La balle assise, le chat et la souris, la rivière aux
crocodiles

☼ : activités
d’extérieures et/ou
sportives
: activités
d’intérieures et/ou
manuelles

 : Activités
d'expression

Mercredi 28 octobre 2
AFRICAN SAFARI
Pas d’accueil en ½ journée

Vendredi 30
octobre

Mes petites
Histoires :

L’après-midi

Structure gonflable
pour tous les
enfants de l’ALSH
Quand la forêt
s’endort
Jacques et le
petit pois

A prévoir pour la semaine : penser à apporter une gourde au nom de votre enfant. Merci de marquer toutes les affaires de vos enfants.
Attention : ces plannings sont susceptibles d’être modifiés en fonction des envies des enfants ou de la météo.

