
Pour toute information : 
L’équipe d’animation  

Reste à votre disposition au  
06-09-34-36-69 

 

Ce programme est à titre indicatif !!! 
Les activités proposées ont été faites en partie avec 

les idées de vos enfants.  
Elles peuvent être modifiées 

En fonction du temps ,du rythme et de l’envie 
 Des enfants 

Infos parents 
 

Mercredi 13 décembre: spectacle  
 
Les enfants assisteront de 14H30 à 15h30 à un spectacle avec 
SACCO. www.spectacle-enfant.org/  
 Nous souhaitons organiser un goûter après le spectacle. 
Nous aimerions que les parents participent au goûter ce jour là. 
En amenant le matin (gâteau, boisson…).  
Les parents sont invités dès 16h à passer un petit moment avec 
nous. 
 
Mercredi 20 décembre : journée cocooning. 
 
Journée cocooning où il faudrait que les enfants viennent avec 
leur pyjama, un oreiller et une lampe torche (facultatif).  

Viens t’amuser 

avec nous de 

07h30 à 18h00 



Mercredi 8 novembre 
Matin :  
Projet création d’un jeu de  
société sur l’accueil, super-
dodgeball, cocotte d’origamis. 
 

Après-midi : 
Direction la maison de retraite 
(entretien de la mini ferme et 
nourrir les animaux), 
Viens tester tes sens dans le 
jeu des 5 sens (odorat,vue…)  

Mercredi 15 novembre 
Matin :  
Photos nature (prévoit une 
paire de chaussure de marche), 
la nature en chaussettes ??? 
(activités manuelles),  
On se dégourdit les jambes 
avec le sport naturel. 
 

Après-midi :  
 
Poule– renard– vipère géant 

en pleine nature. 

Mercredi 22 novembre 
Matin :  
Teste ton adresse au jeu du 
cricket et mini golf, olympiades 
sportives au stade de Gigean. 
 

Après-midi :  
Direction la maison de retraite 
pour jouer au jeu du parachute 
et d’autres jeux,  
deviens journaliste ou  
Écrivain et crée ton livre avec 
l’activité « mon livre prend 
vie » 
 

Mercredi 29 novembre 
Matin : 
On arrête d’acheter du slime et 
on le crée, thèque. 
 

Après-midi : 
Loto animé avec les personnes 
de la maison de retraite, 
Fin de l’histoire du livre  
commencé. 
 

Mercredi 06 décembre 
Matin :  
On fabrique des décorations de 
noël et on décore  les lieux
(coooool !!!), 
Fabrication d’un cadeau pour les 
personnes agées, 
Chanteur ou pas chanteur ? Viens 
nous montrer au karaoké. 
 

Après-midi : 
On va offrir les cadeaux à la  
maison de retraite ou fais nous 
découvrir des jeux que tu 
 connais. 

Mercredi 13 décembre 
Spectacle  avec SACCO 

 
Matin :  
Préparation du goûter, 
Chasse au trésor. 

 
Après-midi :  
 
Spectacle son et lumières 

avec  SACCO 

Mercredi 20 décembre 
 

Journée pyjama 
Amène ton pyjama et viens 

profiter d’une journée  
cocooning avant les  

Vacances 
 

Au programme : cuisine, 
conte enchanté, théâtre  
féérique et un film de noël 
l’après-midi. 
 

Bonnes fêtes à tous. 


