3-6

Planning d’Activités des maternels « Vacances d’octobre»

Ans

Centre de Loisirs de Lamotte-Beuvron Thème : Mes petits loups
2021

GROUPES

Lundi 25 octobre

Mardi 26 octobre

Empreinte mains

Médiathèque :

MATIN

Les

Mercredi 27 octobre

Jeudi 28 octobre

Disco Dôme

Atelier cuisine :
Gâteau
loup

Histoire sur le loup

louveteaux

Masque de loup

Cadre
forêt

Les petits
loups

MIDI

Vendredi 29 octobre

Grand jeu :
« A la recherche des
louveteaux »

Repas

APRES - MIDI

Sieste pour les plus petits. Du repos pour les plus grands puis mise en place d’activités calmes (relaxation, lecture de livres….)

Les
louveteaux

Les petits
loups

Notre grand loup
Peinture

Un pantin
loup

Perles de loup

Médiathèque :
Spectacle amies voix
15h30

Mon loup gommettes

Jeux collectifs :
Jeu du loup, etc…

Goûter (16h30-17h00)
Départ échelonné (17h00-18h30) + activités en autonomie
Ce programme d’activités pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et suivant la demande des enfants.
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Planning d’Activités des maternels « Vacances d’octobre»

Ans

Centre de Loisirs de Lamotte-Beuvron Thème : Mes petits loups

MATIN

2021

GROUPES

Les
louveteaux

Lundi 1 novembre

Mardi 2 novembre

1,2,3 Ciné

Férié

Les petits

Mercredi 3 novembre

Vendredi 5 novembre

Peinture : La
Atelier histoire : couverture du loup
loup y’es-tu ?

Atelier pâte à
sel : Mon petit loup

loups

Jeudi 4 novembre

Atelier cuisine :
Mon
sablé loup

Grand jeu :
« A la recherche du
loup en morceaux »

Repas

MIDI

APRES - MIDI

Sieste pour les plus petits. Du repos pour les plus grands puis mise en place d’activités calmes (relaxation, lecture de livres….)

Les
louveteaux
Les petits
loups

Je chante,
je danse
La couverture du
loup

Atelier histoire
(suite)

Mon loup mobile

Tableau loup :
peinture et gommette

Mon gentil loup

Je chante,
je danse
Jeux collectifs :
Jeu du loup, etc…

Goûter (16h30-17h00)
Départ échelonné (17h00-18h30) + activités en autonomie
Ce programme d’activités pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et suivant la demande des enfants.

