PLANNING DES MINIMOYS : Vacances de février 2019
Du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019 – Enfants de 3 à 6 ans
Date

Lundi 11 février

Mardi 12 février

7h30 – 8h30
8h30 - 9h00

Mercredi 13 février

Atelier cuisine :
Cookies

Grand jeu :

Création d’une poubelle de
récupération

LES
ANIMATIONS

Règles de vie en image
Jeu de présentation :
La balle aux prénoms
Jeux :
- Les crocodiles affamés
- La récup en folie

11h15 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 13h20
13h20 – 14h00

14h00 – 16h00
LES
ANIMATIONS

Vendredi 15 février

PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Accueil des familles

Sensibilisation au thème

9h00 – 11h15

Jeudi 14 février

Sortie à :

bouchons 3/3

La récolte de
récupération du
professeur Foldingue

Activités manuelles :
- Création de voiture en boîte
1/3
- Mon imaginaire à partir
d’une pomme de pin 1/2

Jeu :
Le téléphone magique
Prévoir une tenue confortable
et des chaussettes

Jeux :

Activité manuelle :
Fabrication d’un robot

Sortie à la
Médiathèque

Repas sur place (frites, nuggets,
- Le crayon fou
compote)
- Où est passé la récup ?
Passage aux toilettes – Déplacement pour le restaurant Jean Macé
REPAS
Retour à l’accueil de loisirs
Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs

Sieste :

Sieste

Sieste

Sieste

Temps calme
- Création d’un petit train

Temps calme
Fabrication d’un robot

Temps calme

Temps calme :
Activité manuelle :

1/2
- Fabrication de robot en
bouchons 1/3

bouchons 2/3

Jeux :
- A la découverte de la
nature
- Chef
d’orchestre

16h00-17h00
17h00-17h30
17h30-18h30
Horaires d’accueil de la journée :
Matin : 8h30 à 9h00
Après-midi : 17h00 à 17h30
Téléphone de l’ALSH : 06.73.24.37.16

Jeux :
- Chamboule tout

- Création d’un petit train 2/2
- Création de voiture en boîte 2/3

Jeux :
-

Relais
minimoys

-

Nounours a dit

-

La pêche aux requins

- Le petit poisson rouge
- L’évolution

Création de voiture en boîte
2/3

Activités au choix de
l’enfant
Accueil (17h à 18h 30)
Exposition des différentes
œuvres réalisée

Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée
ACCUEIL DES FAMILLES
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Pour le bien être de votre enfant, veuillez le munir chaque jours d’un sac à dos contenant :
Péricentre :
D’une bouteille d’eau
Matin : 7h30 à 8h30 – Après-midi : 17h30 à
De bonnes chaussures de marche,
18h30
Des vêtements adaptés à la saison (Casquettes, K-way…)

PLANNING DES MINIMOYS : Vacances de février 2019
Du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019 – Enfants de 3 à 6 ans
Date

Lundi 18 février

Mardi 19 février

7h30 – 8h30
8h30 - 9h00

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Vendredi 21 février

PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Accueil des familles
Eveil : Chorégraphie mémoire

Sensibilisation au thème
Règles de vie :
Scénettes
9h00 – 11h15
LES
ANIMATIONS

Grand jeu :
« A toi de jouer ! »

-Didine
-La poubelle
attaque

d’encouragement
-Bonhomme en bouchons

-Relais plastique

Jeux :

-Poubellos

11h15 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 13h20
13h20 – 14h00

LES
ANIMATIONS

AQUARIUM SEA LIFE

Gymnase :

Activités manuelles :
- Confection de banderoles

- Carton chasse
- Monster trash

14h00 – 16h00

Sortie à :

Activité manuelle :
Personnage en rouleaux
papier 2/2

Jeux :
-Le petit cambrioleur de
déchèterie
-Le voleur de déchets

Passage aux toilettes – Déplacement pour le restaurant Jean Macé
REPAS
Retour à l’accueil de loisirs
Passage aux toilettes – Brossage des dents – Jeux libres sous la surveillance des animateurs

Sieste

Sieste

Sieste

Sieste

Temps calme :

Temps calme :

Temps calme

Temps calme

Tour de kapla

Memory

Coloriage sur le tri sélectif

Jeux de sociétés

Jeu de mission :

Activité manuelle :

Activité manuelle :

Jeux :
- Lance les détritus
- Criquet

Le conteneur a faim

Jeux :
- Le broyeur
- Attrape le plastique

Fabrique le collecteur de
déchets 1/2

Jeux :
- Mouvement de l’après midi
- Le petit rouleau

Parcours vélo
16h00-17h00
17h00-17h30
17h30-18h30
Horaires d’accueil de la journée :
Matin : 8h30 à 9h00
Après-midi : 17h00 à 17h30
Téléphone de l’ALSH : 06.73.24.37.16

- Fabrique le collecteur de
déchets 2/2
- Personnage en rouleaux
papier 1/2

Jeu :
Orientation inversé

- Pictionary
- Le petit taquin

Accueil (17h à 18h 30)

Exposition des différentes
œuvres réalisées

Passage aux toilettes – GOUTER – Bilan de la journée
ACCUEIL DES FAMILLES
PERICENTRE – ACCUEIL DES FAMILLES
Pour le bien être de votre enfant, veuillez le munir chaque jours d’un sac à dos
contenant :
Péricentre :
D’une bouteille d’eau
Matin : 7h30 à 8h30 – Après-midi : 17h30 à 18h30
De bonnes chaussures de marche,
Des vêtements adaptés à la saison (Casquettes, K-way…)

