
Challenge Tunnel

Jeu du Lynx
Jeu de Mimes                          

" Les 5 sens "

Mobile : "Bien au chaud"

Fabrication du jeu 

"Tête de Clown" 

Jeu : "Masque musical"

Tournoi d'agilité

Viens créer ton mobile 

Carnaval 

Sortie ludothèque 
"Jeux de cirque"

"La queue du Dragon" "Qui 

est qui?"

Finalisation des mobiles 

Carnaval

Jeux et parcours d'éveil

" Tous en piste"

Jeudi 27 février
Jeu de poursuite : 

Matinée jeux de coopération et 

d'opposition au gymnase de 

Fayolle Atelier "Bar à Jus"
Matinée jeux de coopération et d'opposition               

au gymnase de Fayolle

Education à la Santé 

Je grandis donc j'apprends

Au travers de jeux et de mises en 

situation, vos enfants vont découvrir  

l'acquisition progessive des régles de 

vie  de l'autonomie
Au Pays des Contes

Chasse aux bulles

J'apprends à faire des bulles
C'est quoi les couleurs ?Dessins  au plafond et 

décoration des salles

Conception de skis

Vendredi 6 mars

Jeudi 5 mars 

Mardi 3 mars 

Lundi 2 mars 

Vendredi 28 février

Mercredi 4 mars 

Gymnase Fayolle 

Jeux et parcours d'éveil

Défis sportifs :  courses de Ski, 

patinage de vitesse et autres 

relais rigolos

Fabrication de médailles

Travaillons notre mémoire Atelier "Relooking"
Atelier d'expression corporelle 

"Comment on danse? "

 Jeu : Les animaux polaires

Dessine-moi l'Hiver

P r o g r a m m e    d' a c t i v i t é s    p o u r    l e s    e n f a n t s    d e    3  à 6 ans 

Jeux musicaux 
Préparation du Carnaval

3/4ans 

Mercredi 26 février

Mardi 25 février 

Lundi 24 février

Après-midiMatin
4/6ans3/4ans 4/6ans

Défilé du Carnaval en Centre Ville avec mise au buchet                           

de Monsieur et Madame Carnaval

Création de masques et de maracas pour le 

défilé du mercredi 26 février

Petits jeux et histoires 

de Carnaval Fabrication du jeu                                           

"Tête de Clown"


