
 

 

 

 

                                   

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice : LAHAILLE Sarah 

06 46 90 17 82 

05 56 35 86 23  
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Petites sections : Sieste des câlins / Apprenti Cuisinier 
Les moyens : Atelier Cuisine « Salade de fruits » 

Les grands : Création des affiches Stand  pour la Kermesse 

 

 

Petites sections : Sieste des câlins / Lecture de contes 
Les moyens : Loc Sport Parcours de motricité 

Les grands : Cadeau de fête des mères 

 

 

Petites sections : Sieste des câlins / préparation Kermesse 
Les moyens : Préparation Exposition 
Les grands : Répétition des chansons 

 

 

 

 

Petites sections : Sieste des câlins / « Danse et Bouge » 
Les moyens : Activité Manuelle « Petit hibou » 

Les grands : Nos expériences scientifiques 

 

 

Petites sections : Sieste des câlins / Défi Kapla 
Les moyens : Activité Manuelle «  Papouille la grenouille » 

Les grands : Atelier Cuisine « Croissant au chocolat » 

 
 

 

  Petites sections : Sieste des câlins / Coloriage Floral 
Les moyens : « Paper Flowers » 

Les grands : Sortie à la Bibliothèque du Pian 

 

 

Petites sections : Sieste des câlins / Construction de puzzle 
Les moyens : Jeux en plein air 

Les grands : Puzzle à la manière de Klint 

 

 

 

 

Petites sections : Sieste des câlins / Arts festifs 
Les moyens : « Les papillons papillonnent… » 

Les grands : DOJO jeu des déménageurs  

 

 

 

Petites sections : Sieste des câlins / Jeux en extérieur 
Les moyens : Cadeau de la fête des mères 

Les grands : LOC SPORT Trottinettes 

 

 

Petites sections : Sieste des câlins / Jeux de carte 
Les moyens : Atelier cuisine « Muffins Pommes/Amandes » 

Les grands : Préparation de la kermesse 

        3-5 ans 

L'équipe se réserve le droit de changer le planning d'activités: en fonction du 

temps (Pour les animations en extérieur) et du souhait des enfants (prise en 

compte de leurs attentes et demandes dans la mise en place et l'organisation des 

activités) 

Répét’ tous les 

mercredis pour 

la kermesses du 

21 Juin 

KERMESSE Mercredi 21 Juin 

Début du spectacle à 18h00 puis pot des familles 

pour clôturer une belle journée. Les enfants et 

l’équipe vous attendent nombreux !!! 


