
14h - 16h : Activités

9h30 - 12h : Activités

16h30 - 18h30 : Accueil

MATIN Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 MATIN Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

 APRES MIDI

Activité ludique : raconte moi un 

kamishibaï

7h30  - 9h30 : Bus / Accueil

13h  - 14h :  Temps libre / Sieste

4 à 5 

ans

12h - 13h : Restaurant

2 à 3 

ans

Activité sportive

Parcours de motricité : vole 

comme une abeille

2 à 3 

ans
Présentation de la semaine

Etiquettes et règles de vie

Activité manuelle : décore ton 

masque

Activité manuelle : soif 

d'animaux

Activité manuelle : peins avec 

tes mains

16h - 17h : Goûter / bus

Activité ludique : la ferme vient à 

nous

Etiquettes : deviens une abeille

Activité manuelle : jeu de 

présentation

Activité ludique : présentation 

de la vie des abeilles

Atelier culinaire

Cuisinons avec les abeilles : 

gâteaux miel et noix

Atelier sport : allons jouer dehors!

activité manuelle : la reine des 

abeilles

Activité manuelle : crée ta 

marionnette

Activité culinaire : gâteau Maya

Activité manuelle : l'abeille Folle 

(plastique fou)

Férié

4 à 5 

ans

Etiquettes et règles de vie   

présentation de la semaine

Comptine sur la ferme                      

  Activités artistique : mime 

ton animal

Activité manuelle : crée ton 

poussin 

    Activité sportive : découvre ton 

parcours de la ferme

Activité manuelle : quel animal 

es tu?                             

Activité ludique : écoute ton 

histoire

Activité manuelle : fabrique 

ton mémory de la ferme

Activité ludique : la ferme vient à 

nous

2 à 3 

ans

Activité sportive : capturons 

les animaux

Activité sportive : joue avec ton 

mémory

 APRES MIDI

Activité sportive : parcours de 

motricité

4 à 5 

ans

Activité ludique : guidez vous"
Activité sportive : jouons 

ensemble

Activité sportive : chasse au 

trésor

Activité sportive : retrouve ton 

œuf

Activité ludique : découverte de la 

ferme autour du Kamishibai

Activité manuelle : fabrique ton 

lapin"

Activité manuelle : les abeilles en 

folie, création de masque

Activité ludique : présentation 

de la vie des abeilles

2 à 3 

ans

Activité sportive : les abeilles 

se relachent

Activité manuelle : relook ta 

ruche

Activité ludique : mini jeux 

extérieurs

Activité ludique : contes

Activité manuelle : imagine ta 

ruche

Férié

Activité sportive : les 

abeilles se relaxent

Activités ludique : la chasse 

des abeilles

4 à 5 

ans

Activite ludique : spectacle 

des abeilles

Activité manuelle : jardin 

d'abeilles

Atelier ludique : les abeilles 

nous racontent des histoires

Activité ludique : contes

Activité manuelle : le vol des 

abeilles

Activité sportive et ludique : 

démènage ta ruche
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Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance 
médicale

PREVOIR :
Pour les plus petits,

un
change 

complet 
dans  un 
sac  au 
nom de

votre enfant

Marquer les 
vêtements pour

éviter toute
confusion

Ne pas hésiter à nous signaler
le moindre problème

HORAIRES D'acceuil 
7h30-9h30 /16H30-18h30
18h30 est de le dernier délai pour récupérer votre enfant . 
Dans cas exceptionnels ou vous ne pouvez pas respecter cet horaire merci de prévenir le 
centre par téléphone . 


