
MERCREDIS - SEPTEMBRE

Maternelle 3 - 6ans

Après le repas, temps calme ou sieste (avec réveil échelonné)

Accompagnements aux activités extrascolaire: tous les mercredis

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, lecture, 
peinture…)

Atelier créatif                           
"Avion en Bâtonnets de glace" 

REPAS

Grand jeu               " Le 
Déménageur" 

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, lecture, 
peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Jeu extérieur                                     
" La queue du lézard" 

REPAS

Projet éco citoyen          
"Nettoyage au village" 

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Atelier Cuisine                      
"Gâteau marbré au chocolat"

REPAS

City Stade                            
"Attrape moi si tu peux" 

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Atelier construction               
"Notre ville en carton" 

REPAS

Balade  en forêt communale

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)
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MERCREDIS - OCTOBRE

Maternelle 3-6 ans 

Après le repas, temps calme ou sieste (avec réveil échelonné)

Accompagnements aux activités extrascolaire: tous les mercredis

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Atelier                                                  
" Pâte à modeler" 

REPAS

City Stade                                    
« Jeux balles aux pieds" 

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Atelier                                                  
" Cadre en coquillage" 

REPAS

Jeu extérieur                                     
" Chasse aux poules" 

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Accueil du matin:
De 7h30 à 9h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)

Atelier Cuisine                                                 
" Tarte à la citrouille" 

REPAS

Activité manuelle                          
« Création tête de citrouille" 

Accueil du soir:
De 16h30 à 18h30

Ateliers en libre choix (dessin, jeux, 
lecture, peinture…)
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