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Programme mercredis
mars - avril 2019

6/03
matin
- Découverte de
l’hygiène corporelle
(jeu)
après midi
- Je le lave
les mains
- Mémory (jeu)
- Membres fous

27/03
matin
- Jeu de relais
- Sacré savon
- Muffins aux
légumes
après midi
- Le petit coin
toilette
- Tic Tac Boum
- Microbe VS
savon

Activités manuelles

13/03
matin
- Je me lave les
dents
- Je sais me moucher
- Découverte des
5 sens
après midi
- Sortie au Planétrium
«La petite Taupe»
Transport en car
Retour vers 17h

3/04
matin
- Je n’aime pas
la saleté
- Fabrique ton livret
de santé
- Pas de microbes
sur mon corps
après midi
- Jeu de mime
- Fabrique ton livret
de santé
- Quizz

Sports

20/03
matin
- Petits sablés
- Mes dents
sont
propres
- Fabrique ton
savon
après midi
- Attrape
microbes
- Croco a mal
aux dents (jeu)
- Mémory
10/04
matin
- jeux
traditionnels
après midi
- Cirque sur
l’eau
Transport en cart
départ 13h
Retour 18h
(à confirmer)

Activités culinaires
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mars - avril 2019

6/03
matin
- Découverte de
l’hygiène
corporelle (jeu)
après-midi
- Grand jeu
- Je fabrique
mon savon

27/03
matin
- Groupe 2
Ludiviste
(à confirmer
transport en TCL)
- Joue avec tes
goûts
après-midi
- Course
d’orientation
- Découverte
kick ball

Activités manuelles

13/03
matin
- Le temps du
Partage
- Connaître son
corps
- Les poux VS
Anti poux
après-midi
- petits microbes
- Course
d’orientation
- Découverte
Gaga ball
3/04
matin
- mon gateau
microbe
- Speed burger
- Les microbres
musicaux
- Découverte
kick ball
après-midi
- Course
d’orientation
- Grand jeu byby
les microbes

Sports

20/03
matin
- Groupe 1
Ludiviste
(à confirmer
transport en TCL)
- Découverte
power kick ball
après-midi
- Course
d’orientation
- Découverte
Gaga ball

10/04
matin
- Le Temps du
Partage
- Course
d’orientation
- Les microbes
musicaux
après-midi
- Cirque sur
l’eau
Transport en cart
départ 13h
Retour 18h
(à confirmer)
Activités culinaires

