
Viens t’amuser tous les 

 Mercredis avec nous de 

7h30 à 18h00! 

 

MEMENTO PARENTS 

 

Tous les Mercredis votre enfant devra  apporter dans son sac: 

 une casquette 

 Une bouteille d’eau 

 Un rechange ( si besoin) 

Nous accueillons vos enfants avec une  

organisation et des activités adaptées garantissant la  

distanciation sociale et les gestes barrières en référence au 

dernier protocole sanitaire d’accueil relatif aux  

accueils collectifs de mineurs datant du 7 septembre 2021 

 

Le protocole peut évoluer et nous ferons le nécessaire pour 

qu’il soit respecté 

Les sorties proposées  sont sous réserve de l’évolution de la 

situation sanitaire 

Pour toute inscription veuillez vous rendre au servi-

ce enfance jeunesse de la mairie 

 

L’accueil se fait au périscolaire de l’école 

 jacques yves cousteau (JYC) 

 

Pour tout renseignement, 

INGRID se tient 

à votre disposition au 

0649998484 

Le mercredi 15 septembre 

Les parents des enfants de petite section sont conviés à une 

réunion à  17h30 pour une visite de notre lieu d’accueil 

Les parents de moyenne et grande section peuvent venir 

s’ils le  

souhaitent 



      

Mercredi 8/09 

 

 jeux de 

 présentation 

* jeux de mimes 

animaux  

* activité manuelle 

« ballons rigolos »  

 

   GROUPE PETITS/MOYENS 

LES PETITES SECTIONS DE PEV ET JYC 

LES MOYENS DE JYC 

 

GROUPE MOYENS/GRANDS 

LES GRANDES SECTIONS DE PEV ET JYC 

LES MOYENS DE PEV 

Mercredi 13/10 

 

*activité manuelle 

« ombre  

parapluies » 

 

*multi jeux sportifs 

 

*projet journal 

« rubrique jeux » 

 

Mercredi 15/09 

 

* peinture mains 

 création d’un 

memory  

métiers 

 

 

* jeux de motricité 

 

Mercredi 22/09 

 

 arbre  

d’automne photos 

 

 

*multi jeux sportifs 

Mercredi 29/09 

 

 multi jeux à 

la salle  

polyvalente 

 

*pâte à modeler 

 

*mobiles 

d’automne 

 

Mercredi 20/10 

 

 matinée à 

« HAPPPY 

FANTASY » 

 

* pique-nique et 

goûter fournis par 

les parents 

*finition memory 

« qui-est-ce? » 

Mercredi 6/10 

 

 fabrication  

memory « qui-est-

ce? » 

*a la découverte 

d’un métier pour le 

projet « journal » 

Mercredi 15/09 

 

 initiation à la  

thèque ballon 

 création du 

logo de 

  l’accueil de 

loisirs avec 

les 

 Enfants  

 

Mercredi 22/09 

 

*matinée en  

garrigue 

Au programme: 

grand jeu et  

cuillette nature 

*atelier cuisine: 

brochettes de fruits 

*création tableau 

nature 

Mercredi 29/09 

 

* jeux musicaux 

 

* projet « logo » 

 

* Choisis ton  

activité 

Mercredi 6/10 

 

* parcours sportif 

en salle de 

 motricité 

 

* peinture feuilles 

d’automne » 

 

*projet « logo » 

 

Mercredi 20/10 

 

 matinée à 

« HAPPY 

 FANTASY » 

 pique-nique 

et goûter 

fournis par 

les parents 

 Jeux de  

 ludothèque 

Mercredi 8/09 

 

 jeux de 

 présentation  

* visite des lieux 

* choix de notre 

nom de groupe 

* les envies des 

enfants 

Mercredi 13/10 

 

* atelier cuisine 

 

* projet « logo » 

 

* atelier peinture 

créative 


