
Jeux de 

constructions

Voitures

Dinette

Jeux de société 

Puzzles

Jeux libres

Grand Jeu! Repas

Coloriages 

magiques

Relaxation

Puzzles

Jeux de société

Coin lecture

Plateau de petits 

jeux

Goûter

Plastique Fou

Création de 

décorations en bois

Baby Gym

Jeux de mimes

Les petits sont à la sieste juste après le repas (13h), et auront une activité calme après le réveil.

Les temps avant et après la restauration sont des temps calmes, avec des activités adaptées au rythme de l’enfant,
Planning sous réserve  de modifications selon la météo, la fatigue des enfants et le nombre d’animateurs disponibles pour l’accueil.



Jeux de 

constructions
Déco en bois

Miam-

miam

Coloriages magiques Parcours sportif

Goûter
Voitures

Créations de 

tambourins
Relaxation Jeux extérieurs

Dinette Playmaïs Puzzles, jeux de société
Créations de 

papillons

Jeux libres
Dominos

Jeux libre
Mon porte-clefs

Les petits sont à la sieste juste après le repas (13h), et auront une activité calme après le réveil,

Les temps avant et après la restauration, sont des temps calme, avec des activités adaptées au rythme de l’enfant,
Planning sous réserve  de modifications selon la météo, la fatigue des enfants et le nombre d’animateurs disponibles pour l’accueil.



Jeux de 

constructions
Guirlandes Coeurs

Miam-

miam

Coloriages magiques Parcours sportif

Goûter
Voitures Pots de fleurs Relaxation

Jeux de société 

géants

Dinette Jeux de lancer Puzzles, jeux de société
Plateau de petits

jeux

Jeux libres
Création de 

libellule 
Jeux libre Baguettes magiques

Les petits sont à la sieste juste après le repas (13h), et auront une activité calme après le réveil,

Les temps avant et après la restauration, sont des temps calme, avec des activités adaptées au rythme de l’enfant,
Planning sous réserve  de modifications selon la météo, la fatigue des enfants et le nombre d’animateurs disponibles pour l’accueil.



Jeux de 

constructions
Origamis

Miam-

miam

Coloriages magiques Parcours sportif

Goûter
Voitures Portraits lapin Relaxation

Créations de 

masques

Dinette Panier de fleurs Puzzles, jeux de société Balle assise

Jeux libres Parcours motricité Jeux libre Nuages et pluies

Les petits sont à la sieste juste après le repas (13h), et auront une activité calme après le réveil,

Les temps avant et après la restauration, sont des temps calme, avec des activités adaptées au rythme de l’enfant,
Planning sous réserve  de modifications selon la météo, la fatigue des enfants et le nombre d’animateurs disponibles pour l’accueil.



Jeux de 

constructions
Bracelets brésiliens

Miam-

miam

Coloriages magiques Parcours sportif

Goûter
Voitures Fleurs en papier Relaxation Oiseaux en laine

Dinette Initiation musicale Puzzles, jeux de société Bouquets de fleurs

Jeux libres
Dauphin/dauphine

Béret, balle aux 

prisonniers

Jeux libre Etoile de mer

Les petits sont à la sieste juste après le repas (13h), et auront une activité calme après le réveil,

Les temps avant et après la restauration, sont des temps calme, avec des activités adaptées au rythme de l’enfant,
Planning sous réserve  de modifications selon la météo, la fatigue des enfants et le nombre d’animateurs disponibles pour l’accueil.


