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LES 3D 
 

Lu
nd

i  

• Sortie, balade en campagne 

• Relaxation, détente 

• Coin d’autonomie aménagé 

 

M
ar

di
  

• Activités manuelles 

• Aménagement coin terrasse, 
plantations, etc… 

• Coin d’autonomie aménagé 

 

Je
ud

i 

 

• Nettoyage de printemps du 
jardin 

• On plante nos légumes 

• Coin d’autonomie aménagé 

 

Ve
nd

re
di

  

• Ateliers culinaires 

• On partage notre goûter 

• Coin d’autonomie aménagé 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

8 JUIN 15 JUIN 22 JUIN  29 JUIN 6 JUILLET 

    
   Ateliers autour 

    des jeux d’antan 
 

     Jeux en extérieur       
Jardinage 

  
SORTIE À PERPIGNAN 
POUR PARTICIPER À 
LA MANIFESTATION 
COULEUR CULTURE 
PROPOSÉE PAR LES 

FRANCAS 66 
 

 
       Grand jeu :  

La pyramide                     
astèque 

 
Jeux en extérieur 

Jardinage 

 
      SORTIE PISCINE 
 

Prévoir maillot de 
bain, serviette, 

casquette, crème 
solaire et brassards 

 
SORTIE PLAGE À ST 

CYPRIEN - BAIGNADE 
Prévoir maillot de 

bain, serviette, 
casquette, crème   

solaire et brassards 

REPAS PIQUE-NIQUE REPAS PIQUE-NIQUE PIQUE-NIQUE 

Jeux autonomes et 
jeux    selon le choix 

des enfants 

Jeux autonomes et 
jeux    selon le choix 

des enfants 

Jeux autonomes et 
 jeux    selon le choix 

des enfants 

Jeux autonomes et 
 jeux    selon le choix 

des enfants 

Jeux autonomes et 
 jeux selon le choix 

des enfants 

11 MAI       18 MAI        25 MAI 1ER JUIN 

 
Ateliers jonglage 

 
Maquillage 

 
Jeux en extérieur 

Jardinage 

 
Jeux d’observation des 

insectes 
 

Jeux en extérieur 
Jardinage 

 
 Journée spéciale 

 proposée par L’UNICEF 
pour l’engagement et la 

solidarité des jeunes 
 

Jeux en extérieur 
Jardinage 

 
Atelier manuel 

d’histoires séquentielles 
 

Jeux en extérieur 
Jardinage 

REPAS REPAS PIQUE-NIQUE REPAS 

Jeux autonomes et jeux 
selon le choix des enfants 

Jeux autonomes et jeux 
selon le choix des enfants 

Jeux autonomes et jeux 
selon le choix des enfants 

Jeux autonomes et jeux 
selon le choix des enfants 

LA MACHINE A VOYAGER 
Dans le temps et dans l’espace 

      


