Planning des activités du mercredi
Octobre 2018

GROUPE
Animateurs

ROSE (2015 petite section)

ORANGE (2013 grande section)

Aurélie, Abigaël et Marine
« L’automne »

Dojo : jeux de cerceaux
Atelier autonomes (thème les couleurs)
Sieste
Atelier : arbre d’automne
Atelier : peinture aux glaçons
Atelier de transvasement

Mercredi 10

VIOLET (2014 moyenne section)

Claudie

Thème

Mercredi 3

Agréé
D.D.C.S.
P.M.I.

Médiathèque : lecture d’histoire
Sieste

Mercredi 17

Sieste
Raconte-moi une histoire

À apporter

Julie et Clara
« Les chevaux de la ville fantôme »

Atelier : arbre d’automne
Dojo : parcours de motricité (sautée)

Atelier : Création de cactus et Totem
Jeu : douaniers contrebandiers

Temps calme : comptine voilà l’Automne

Temps calme : lecture « la cabane magique »

Atelier : escargot
Jeu : parcours vélo

Atelier : création d’un Tipi
Jeu : chasse à l’OR

Atelier pâtisserie : Gâteau à la noisette et chocolat chaud
Atelier : ballon sensoriel

Sortie centre équestre : « Les écuries de la choisille »
Pique-nique
Départ : 9h00
Retour : 14h00

Sortie au Parc des Grillets
Cueillette d’automne
Départ 14h30 Retour 16h30

Atelier autonome (thème les couleurs)
Atelier autonomes (thème les couleurs)
Dojo : Parcours de motricité

ROUGE (2012 CP)

Temps calme : lecture « la cabane magique »
Atelier : création d’étoile de sheriff

Dojo : parcours de motricité
Atelier : bonhomme feuille
Temps calme : comptine les couleurs de l’automne
Atelier : peinture empreinte
Jeu : loto de l’automne

Apporter un paquet de gâteau par mois pour la collation du matin
Pôle enfance – jeunesse
13 rue Saint-Venant 37230 LUYNES
02 47 55 63 00 – poleenfancejeunesse@luynes.fr
Françoise SURREAU – Responsable / Clarisse BOUREAU – Régisseur principal
Delphine BRIAULT – Adjointe pédagogique

Atelier : Attrapes rêves
Initiation danse country
Temps calme : lecture « la cabane magique »
Atelier : création coiffe d’indien
Maquillage

Planning des activités du mercredi
Octobre 2018

Agréé
D.D.C.S.
P.M.I.

GROUPE

VERT (2011 CE1 et 2010 CE2 )

JAUNE (2009 CM 1 et 2008 CM2)

Animateurs

Sindy et Laetitia

Mélanie et Vanessa

Thème

« La tête dans les étoiles »

« La yellow box arrive »

Mercredi 3

Sortie à l’observatoire de Tauxigny
Pique-nique sur place
Départ : 9h00 Retour : 16h30

Atelier : décoration des chalets
-Elaboration des plannings des mercredi de novembre et décembre
Temps calme : Relaxation au DOJO
-Yellow box
Initiation Bum ball

Atelier : fabrication du projecteur de constellation
Dojo : Ballon Jedï
Mercredi 10

Temps calme : Cartes Dixit
Initiation Bum ball
Atelier : Fin du projecteur de constellation
Atelier pâtisserie : Pâtisserie de l’horreur
Jeu : DIXIT

Jeu : Escape Game
-Yellow box
Temps calme : Lecture à la médiathèque + emprunt de livre
Initiation Flag Rugby

Atelier : cartes à gratter
Jeu : thèque aux terrains des varennes

Temps calme : cartes DIXIT
Mercredi 17

Temps calme : mots mêlés, sudoku, mots croisés
Gâteau monstrueux et maquillage
Jeu : Cluedo « qui a tué le Yéti

À apporter

Jeu de raquette : badminton
Atelier : fin de la carte à gratter

Apporter un paquet de gâteau par mois pour la collation du matin
Pôle enfance – jeunesse
13 rue Saint-Venant 37230 LUYNES
02 47 55 63 00 – poleenfancejeunesse@luynes.fr
Françoise SURREAU – Responsable / Clarisse BOUREAU – Régisseur principal
Delphine BRIAULT – Adjointe pédagogique

