Programme des vacances d’Hiver
Ouvert du lundi 26 Février au Vendredi 09 Mars 2018

« Les jeux en tout genre »
Lundi 26

Matin

P.S-M.S: atelier
pâte autodurcissante
GS
Bricolage
Création
d’un morpion

Mardi 27

Mercredi 28
G.S : atelier au
Belvédère

Grand jeu
« Les couleurs »

Atelier
cuisine

Jeudi 01

Vendredi 02

Parcours
d’équilibre

Atelier
argile

Séance cinéma
au « Quai 56 »
À Guer

Un temps de sieste est dédié aux enfants de P.S et M.S
Après-midi

Atelier bois :
Création d’un billard
finlandais pour le
centre

Atelier bois :
Création
d’un billard
finlandais pour le
centre (suite)

Jeux musicaux

Multi jeux
Sportifs :
(Princesses contre
chevaliers…)

Grand jeu :
Rébus géant

A retenir cette semaine :
Mercredi 28 Février : Atelier au centre culturel « Le Belvédère » de Guer pour les G.S.
Vendredi 02 mars : Séance cinéma au Quai 56 à Guer avec l’ALSH de Brocéliande. Retour 12h15

« Les jeux en tout genre »
Lundi 05

Matin

Atelier peinture :
(à l’aide de
cotons tiges et de
Fourchettes, viens
dessiner)

Mardi 06

Atelier bricolage :
« Protège-toi sous
ton parapluie »

Mercredi 07
Sortie Piscine
à Chartres
de Bretagne

Jeudi 08

Vendredi 09

Expériences
autour des
couleurs

Chut !
une surprise
vous attend !!!

Départ 8h45
Un temps de sieste est dédié aux enfants de P.S et M.S

Après-midi

Jeu d’imagination
autour du dé

Jeux de rapidité
(Jeu de l’horloge)

Jeux de société
Yoga et gym douce
au Foyer
logement

A retenir cette semaine :
Mercredi 07 mars : Les enfants se déplacent à la piscine
« La conterie » à Chartres de Bretagne.
Inscription à la journée obligatoire. Le départ se fait à 8h45.
Prévoir un maillot de bain ainsi qu’une serviette. Les bonnets de
bain sont fournis par l’accueil de loisirs.

Choisis ton
activité :
(préparation du
goûter, jeux de
musique…)

