
PROGRAMME DES 3/5 ANS 

Période du 09/11/16 au 14/12/16 

Mercredi 9 Novembre Mercredi 16 Novembre Mercredi 23 Novembre Mercredi 30 Novembre 
3 / 4 ans 
Dodo 
Finition chaussure 

4 / 5 ans 
Coloriage des insectes 

 
 

3 / 4 ans et 4 / 5 ans  
Jeu collectif 

 
 

3 / 4 ans 
Dodo 
Coloriage des insectes 
 

4 / 5 ans 
Finition chaussure 

 
 

3 / 4 ans et 4 / 5 ans  
Jeu collectif 

 

 

Spectacle à la salle Vallier 
« Les champs de coton » 

3 / 4 ans et 4 / 5 ans 
Retour 17H00 

 

Les parents qui préfèrent que 
leurs enfants restent au Centre  
Veuillez vous rapprocher de la 

direction  
                                         Merci 

3 / 4 ans 
Dodo 
Fabrication des ronds de serviette 

4 / 5 ans 
Ramassage de brindille pour la 

cabane à insecte 
 
 

3 / 4 ans et 4 / 5 ans  
Jeu collectif 

 

Mercredi 7 Décembre Mercredi 14 Décembre Projet pinède Projet : j’apprends à faire  
moi même 

3 / 4 ans 
Dodo 
Ramassage de brindilles pour la 
cabane à insecte 

 

4 / 5 ans 
Fabrication des ronds de serviette  

Pour les volontaires :  
Parc de la Moline 

Retour vers 17h30 
 

3 / 4 ans et 4 / 5 ans 
Jeu collectif 

 

3 / 4 ans      et      4 / 5 ans  
Dodo                   et                 dessin 

 
 

3 / 4 ans      et      4 / 5 ans  
Finition des activités du mois 

 
Jeu collectif 

 
 

 

 

Découverte des insectes et  
de leur utilité 

 
Création d’un livre de 

l’embellissement de la pinède 
 
 
 

Décoration de l’arbre de vie qui 
décorera notre pinède 

 

 
 

Fabrication d’objet qui peut servir 
 à l’apprentissage  

de la vie quotidienne 
 
 
 

Récupère les rouleaux de papier WC 
 

 



 

PROGRAMME DES 6/11 ANS 

Période du 09/11/16 au 14/12/16 

Mercredi 9 Novembre Mercredi 16 Novembre Mercredi 23 Novembre Mercredi 30 Novembre 
 

Gr1 / Gr2/ Gr3 
A la découverte des insectes 

création d’une exposition photo  
 

Jeu collectif 
Poule / Renard / Vipère 

 
 

 
Gr1 

Parc de la Moline 
 

Gr2/ Gr3 
Jeu collectif 

Chef d’équestre 
Le guide et l’aveugle 

 

 

Spectacle à la salle Vallier 
« Les champs de coton » 

Avec l’association  
l’art et l’enfant 

 

Retour vers 17h00 

 

Gr1 
Recherche d’élément pour remplir 

la cabane à insectes 
 

Gr1 / Gr2/ Gr3 
Jeu collectif 

3 équipes  
« 1 gagnante et 2 perdantes 
qui sera le vainqueur ???? » 

 

Mercredi 7 Décembre Mercredi 14 Décembre Embellissement de la pinède Projet ???? 
 

Gr1 / Gr2/ Gr3 
Départ 

 Palais des sports 
Pour le spectacle de noël 

organisé par la mairie  
 

Pour les parents qui ne préfèrent pas 
attendre leurs enfants aussi tard un 

groupe d’enfant pourra rester  
au Centre  

 

Veuillez-vous rapprocher de la 
direction    

                                                         Merci 

Retour 18H00/18h45 
 

 

Gr1 / Gr2/ Gr3 
 

Bar baron barrette 
 

 
 
 

Réunion d’idée pour 

la rentrée 2017 
 
 
 

 

 
 

Chaque mois un groupe de 
volontaire participera  

au projet pinède  : 
 

ou  au Centre Social 
Ou  au Parc de la Moline, 

 
 

 

Pour tout autre projet,  
les animateurs se tiennent à 

disposition des enfants afin de 
mettre en place les activités  

choisies par les enfants. 
 

Les parents peuvent aussi 
donner leur avis et participer à 
la recherche des activités, afin 

que les enfants deviennent 
acteurs de leur programme 

 

Les groupes se feront avec les enfants le mercredi 9 novembre 



 


