
Matin      Après-midi      

Lundi  21 octobre
Lecture à voix haute : Les 3 petits cochons et création de leurs 

maisonnettes/ Atelier : Mon prénom en alphabet imaginaire 

Yoga conté avec ''l'association entre les lignes'' (passerelle avec les 6/11)                                               

Atelier : le déménagement de la bibliothéque (jeux dynamiques) 

Mardi 22 octobre
Expression corporelle ''la fleur en mouvement'' (1 groupe de 9h30 à 10h30 puis 2° 

groupe de 10h30 à 11h30) / Atelier  A toi de jouer avec les mots 

Quand l'image est bonne, la musique sonne                                                               

(du livre à la découverte musicale)

Mercredi 23 octobre
Mon assiette de fruit façon ''Arcimboldo''                                                     

Atelier découverte du jeu à l'imagimaire 

Après-midi Festif au csc ''Ensemble fêtons la famille''                                 

(lecture à voix haute, jeux, atelier cuisine, massage plantaire bébé, etc…)

Jeudi 24 octobre 

PLANNING VACANCES DE TOUSSAINT 2019 3/6 ANS

   JOURNEE PIQUE-NIQUE  

Rencontre avec la halte garderie '' NOUGATINE '' pour les plus petits (3 ans)                                                                                                                                       

Sortie  à Leubringhen (pour les 4/6 ans) : atelier de confection de yaourts , visite de la ferme , et dégustation de glace maison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vendredi 25 octobre Si la forêt des enfants nous était contée (balade)
Expo du chantier:'' A toi de jouer avec les mots''                                                  

La capture des chevaliers (passerelle avec les 6/11 ans) 

Lundi  28 octobre Accueil conté/ Atelier cuisine moléculaire : spaghettis de soupe
Accueil conté/mon memory d'automne/                                                           

atelier modelage : bougeoir citrouille/les petits fantômes de gaze

Mardi 29 octobre
Accueil conté/ "Silence ça pousse"/ sortie aux jardins familiaux" (avec 

groupe1)/ Jack et le haricot magique (avec groupe 2)
Accueil conté/Balade contée à la Roselière :"La grenouille et le bœuf"

Mercredi 30 octobre
Accueil conté autour d'un petit déjeuner/"Silence ça pousse" sortie aux 

jardins familiaux" (groupe2)/Jack et le haricot magique (groupe 1)
Accueil conté/grand jeu :" les histoires du Père Castor"

Jeudi 31 octobre

Vendredi 1 novembre

Le planning peut être modifié selon les conditions  météorologiques.

Venez déguisé                                                                              JOURNEE PIQUE-NIQUE                                                                                                                                                                                                                          

Un bonbon ou un sort (jeu dans le quartier)/atelier cuisine                                  Le bal des petits montres et concours de costumes                                                                                                                                                                                                

velouté de citrouille/gâteau de carottes et de chocolat-courgettes          A 17h, vous êtes cordialement invités au Concours de déguisements 

FERIE 
Prévoir des bottes pour la sortie à la ferme ou des vieilles baskettes 


