
PROGRAMME   MATERNEL – Juillet 2021  
Accueil de loisirs : Carnot maternelle                                Directeurice : KECHIDA Anaïs 

Adresse : 64 avenue de Carnot - 94230 CACHAN            Equipe : Seynabou, Antoine, Ghada,  

Tél : 01.49.69.13.77        Maria, Lisa, Corinne, Alexandre, Fanta, Amineta 

Thème : Bienvenue en Vacances ! 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 08 juillet    Mercredi 07 juillet   Vendredi 09 juillet 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

 

PETITS : 

Bibliothèque 10h30 (sur place) 

-Jeu : La chasse aux couleurs 

 

MOYENS /GRANDS :  

 

DEFIS FOU 

 

-Quizz musical 

-Epreuves sportives 

-Jeu d’adresse… 

 

PETITS : * Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme  

MOYENS :  

-Jeu : « le miroir magique » 

-Activité manuelle : Portrait rigolo 

 

GRANDS : 

- Jeu : « Mimqui ? »  

-Cours dynamique 

! 

Petit : Chant, dessin, atelier de construction, 

petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de construction, 

lecture 

 

 

Gouter 16H00 

 

PETITS : 

-Gym douce 

- Petite histoire : « Théo fait du sport » 

 

MOYENS :  

-Jeu : « Dans mon sac il y a… » 

-Activité manuelle : Calligraphie 

 

GRANDS :  

-Jeu : « Mémoire numérique » 

-Activité manuelle : Dessine ta tête 

* Sensibilisation : Chanson « Nous avons tous un 

prénom » 

PETITS : 

-Jeu : « retrouve ta place » 

-Activité manuelle : Création d’étiquette (pour 
mon lit au dortoir)  

MOYENS :  

-Jeu de connaissance : Le rideau magique 

- Activité manuelle : Mon prénom en chenille 

GRANDS :  

-Jeu : « Mémoire et alphabet » 

-La course aux nombres 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme 

MOYENS : Atelier éveil musical 14h 

 

GRANDS : 

-Activité manuelle : Je construis mon prénom 

-Cours dynamique 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme  

MOYENS :  

-Jeu : « La chasse aux lettres » 

-Activité manuelle : Suite Calligraphie 

 

GRANDS : 

- Jeu : « Dooble »  

-Cours dynamique 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de construction, 

petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de construction, 

lecture 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’accueil de loisirs est situé dans l’école maternelle Carnot  
 
 64 avenue de Carnot - 94230 CACHAN              Téléphone : 01 49 69 13 77 

 
 
 Quelques petits rappels :  
Les horaires de l’accueil du matin : 8h à 9h15  
Pour l’accueil du soir : 17h à 18h30 

 

Seul les enfants préinscrits pourront être accueilli, uniquement s’il 
reste de la place, à partir de 9h15 
 
 
N’oubliez pas s’il vous plait si ce n’est pas encore fait, de nous remettre la fiche 
de renseignements ainsi que la photocopie des vaccins.  
En cas de changement de situation, n’hésitez pas à revenir vers nous pour 
effectuer le changement.  
Toute personne non inscrite sur la fiche de renseignements ne pourra pas venir 
chercher l’enfant. 
 
En cas d’absence de fiche de renseignements ou de photocopie des vaccins, 
votre enfant ne pourra pas participer aux sorties. 

 
N’oubliez pas de noter les vêtements de votre enfant à son nom afin que l’on 
puisse l’aider à le reconnaître et à le retrouver plus facilement. 
 
En cas de rendez-vous médical, possibilité d’adapter l’horaire, en fonction du 
programme du jour, après en avoir averti l’équipe d’animation.  Un justificatif 
du rendez-vous vous sera demandé. 
 

Les mots de l’équipe 

Petit Rappel 
 

 

 

Pensez à mettre dans le sac à dos de votre enfant :  

Casquette/ Bouteille d’eau/ Vêtement de rechange / Crème solaire 

 

Piscine à partir de 5 ans :  

Sac à dos : Maillot de bain / Bonnet / Serviette                                                             

 
 

 

Sortie : Pensez à mettre des chaussures et tenues adaptés 

Exemple : Sandale fermé / pas de Claquette  

 

Cours dynamique : Temps de jeux dans la cour qui fait l’objet d’un 
aménagement spécifique pour offrir une diversité d’activité sous forme de 
pôles : Coin détente, jeux d’eau, coin motricité, ...  
Chaque groupe profitera de cet espace 
 

Atelier éveil musical : Christel RENARD, interviendra sur le groupe des petits 

pour leur proposer de petits ateliers autour de la musique 

Le thème de cet atelier sera : « Voyage autour du monde » 
 

L’actu de l’accueil  
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Thème : L’Art 
 

   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 15 juillet    Mercredi 14 juillet    Mardi 13 juillet    Lundi 12 juillet 
  Vendredi 16 juillet 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 

PETITS :  

-Manuelle : Dessine en musique 

-Cours dynamique 

 

MOYENS :  

-Répétition scénette musical  

-Jeu : Le chant des acteurs 

 

GRANDS :  

Sortie parc de sceaux (pique-nique) 

(en car 10h) 

 

PETITS : * Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme  

MOYENS / GRANDS : 

 

Spectacle pour tous ! 

(par groupe) 

 

Danse / Maquillage / Chant / 

 Petit spectacle … 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

 

Gouter 16H00 

PETITS : 

-Confection de marionnette 

-Jeu collectif : « Marche sur la bonne couleur » 

  

MOYENS :  

Sortie parc de la roseraie (pique-nique) 

(en car 10h) 

 

GRANDS : 

-Jeu de rôle 

-Manuelle : Dessine ton émotion 

 

PETITS :  

-Atelier Eveil musical 10h 

-Cours dynamique 

 

MOYENS :  

-Confection de costume et accessoires 

-Répétition scénette musicale 

 

GRANDS :  

-Bouge ton corps (en musique) 

-Jeu de mimes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme 

MOYENS : 

-Jeu : « Le chef d’orchestre » 

-Jeu : « Pioche des images pour créer ton 

histoire » 

 

GRANDS : 

-Cours dynamique 

-Création de Smileys rigolo 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme  

MOYENS :  

-Quizz musical 

-Finition costume et accessoires 

 

GRANDS : 

-Origami 

-Cours dynamique 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

 

PETITS :  

Bibliothèque 10h30 (sur place) 

-Cours dynamique 

 

MOYENS :  

-Jeu : Le chemin invisible 

-Jeu de rôle 

 

GRANDS :  

-Atelier musical : à la découverte des 

instruments 

-Fabrication d’accessoires de cinéma 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme 

MOYENS :  

-Cours dynamique 

-Création de mini scénette musicale 

 

GRANDS : 

-Suite Fabrication d’accessoires de cinéma 

-Jeu collectif : La balle aux prisonniers 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 
Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine les enfants vont participer à différents ateliers, sur le thème de 

l’Art et de l’expression corporelle, afin de développer leur créativité  

 

 

Le groupe des petits fabriquera des marionnettes, après la sieste ils pourront 

manipuler leurs créations. 

 

 

Le groupe des moyens réalisera un petit spectacle musical 

 

 

Les grands eux découvrirons l’univers du cinéma à travers diverses acticités 

 

 

Nous leur proposerons la création d’un petit spectacle pour la fin de semaine 

 

 

 

 

 

Les mots de l’équipe 

L’actu de l’accueil  

Petit Rappel 
 

 

 

Pensez à mettre dans le sac à dos de votre enfant :  

Casquette/ Bouteille d’eau/ Vêtement de rechange / Crème solaire 

 

Piscine à partir de 5 ans :  

Sac à dos : Maillot de bain / Bonnet / Serviette                                                             

 
 

 

Sortie : Pensez à mettre des chaussures et tenues adaptés 

Exemple : Sandale fermé / pas de Claquette  

 

Cours dynamique : Temps de jeux dans la cour qui fait l’objet d’un 
aménagement spécifique pour offrir une diversité d’activité sous forme de 
pôles : Coin détente, jeux d’eau, coin motricité, ...  
Chaque groupe profitera de cet espace 
 
Atelier éveil musical : Christel RENARD, interviendra sur le groupe des petits 

pour leur proposer de petits ateliers autour de la musique 

Le thème de cet atelier sera : « Voyage autour du monde » 
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Thème : « A l’Aventure ! » 
 

   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 22 juillet    Mercredi 21 juillet    Mardi 20 juillet    Lundi 19 juillet   Vendredi 23 juillet 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

Journée à Thème : AVENTURE 
 

PETITS : 

-Création de petite boussole 

-Jeu : La boussole 

 

MOYENS :  

Piscine (10 places) en car à partir de 5ans  

-Défis / Epreuve / Aventure 

 

GRANDS :  

-Défis / Epreuve / Aventure 

PETITS : * Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme  

 

MOYENS / GRANDS : 

 

Grand jeu KOH LANTA 

 

Défis/ Maquillage/ épreuves … 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

 

Gouter 16H00 

* Sensibilisation :  

« Et si on partait à l’Aventure ? » 

 

PETITS :  

-Création du sac de l’explorateur 

-Parcours du petit explorateur 

 

MOYENS : Prestation N’joy : « Aqua Byss » 

(sur PDM en car)  

-Construction d’une cabane GEANTE 

 

GRANDS :  Piscine (10 places) en car 

-Création d’une BD : Les animaux de la 

savane 

 

PETITS :  

Atelier Eveil musical 10h  

-Cours dynamique 

 

MOYENS :  

-Jeu collectif : le Tangram 

-Finition des costumes d’aventurier 

 

GRANDS :  

-Création de mini Totem 

-Jeu : Banane et noix de coco 

 

PETITS : 

-Confection d’accessoire (loupe/ jumelle) 
-Cours dynamique 

 

MOYENS :  

-Création d’un Totem 

-Jeu : La pyramide 

 

GRANDS :  

Sortie parc de la roseraie (en car 10h)  

(Pique-nique)  

 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme 

MOYENS :  

-Suite et fin de la création du Totem 

-Cours dynamique 

 

GRANDS : 

Grand jeu :  

« A la recherche de la gazelle d’or » 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme  

MOYENS : 

-Suite et fin de la Cabane Géante 

-Jeu : Le balancing Ball  

 

GRANDS : Prestation N’joy : « Aqua Byss » 

(sur PDM en car) 

-Jeu : La chasse aux crocodiles 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme 

MOYENS :  

-Confection de bracelet (Tiki)  

-Cours dynamique 

 

GRANDS : 

-Suite BD : Les animaux de la savane 

-Relais sportif  

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

 

PETITS : 

- Suite création du sac de l’explorateur 

-Jeu : Où est ma loupe ? 

 

MOYENS :  

Bibliothèque 10h30 (sur place) 

-Confection de collier (Tiki) 

 

GRANDS : 

- Fabrication du kit de l’aventurier 

-Cours dynamique 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme 

MOYENS :  

-Jeu : Morpion géant  

-Création de costume d’aventurier 

 

GRANDS : 

-Suite BD : Les animaux de la savane 

-Jeu : Saut de cerceau 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 
Déjeuner 11h30 – 13h00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Et si on partait à l’AVENTURE … » 

 

Cette semaine les enfants vont se mettre dans la peau de petits aventuriers 

 

À travers différentes activités, jeux, défis, sorties 

Confection de Kit de l’explorateur : jumelle, loupe, … 

Fabrication d’une cabane géante …  
Histoire d’aventure/ Création d’une BD des animaux de la savane 

 

Le lundi 19 les enfants des groupes Moyens et Grands participeront à un 

atelier proposer par N’Joy « Aqua Byss » (sur Paul Doumer maternel)  

« L’enquête policière pour les maternels dans les mondes sous-marins ! 

BAGRUCHE, roi des océans, vit paisiblement dans son château immergé 

d’Aquabyss. Sa couronne a été volée par l’un de ses sujets. Mais qui a bien pu 
faire une chose aussi méchante ? Notre marin accompagne les enfants dans 

l’enquête. » 

L’enfant plonge dans un imaginaire aquatique composé d’ateliers et d’un tapis 
de jeu de 12 mètres carrés. En équipe, les enfants récoltent des indices pour 
faire progresser l’enquête. Ils cherchent, s’interrogent, utilisent leur logique et 
leur déduction tous ensemble afin de trouver le coupable 

 
Le vendredi 23 juillet  
Nous terminerons la semaine par une journée à thème. Dès leurs arrivés, les 
enfants seront dans la peau de petits aventuriers, ils participeront à une 
journée spécial et riche en aventure ….   
Défis/ Maquillage/ Costume … nous finirons cette journée par un grand jeu 
KOH LANTA  
 

Les mots de l’équipe 

L’actu de l’accueil  

Petit Rappel 
 

 

 

Pensez à mettre dans le sac à dos de votre enfant :  

Casquette/ Bouteille d’eau/ Vêtement de rechange / Crème solaire 

 

Piscine à partir de 5 ans :  

Sac à dos : Maillot de bain / Bonnet / Serviette                                                             

 
 

 

Sortie : Pensez à mettre des chaussures et tenues adaptés 

Exemple : Sandale fermé / pas de Claquette  

 

Cours dynamique : Temps de jeux dans la cour qui fait l’objet d’un 
aménagement spécifique pour offrir une diversité d’activité sous forme de 
pôles : Coin détente, jeux d’eau, coin motricité, ...  
Chaque groupe profitera de cet espace 
 
Atelier éveil musical : Christel RENARD, interviendra sur le groupe des petits 

pour leur proposer de petits ateliers autour de la musique 

Le thème de cet atelier sera : « Voyage autour du monde » 
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Thème : « Invitation au Voyage » 
   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 29 juillet    Mercredi 28 juillet    Mardi 27 juillet    Lundi 26 juillet   Vendredi 30 juillet 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 Gouter 16H00 

 

PETITS : 

-Création de Tongs 

-Jeu collectif : Le relais des Tongs  

 

MOYENS :  

-Atelier musical : Initiation percussion  

-Cours dynamique  

 

GRANDS : Sortie Parc de sceaux  

(en car 10h) 

 

 

PETITS : * Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

 

* temps calme  

MOYENS /GRANDS : 

 

Après-midi Festive 

Danse, Maquillage, Petit jeux …  
 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

 

Gouter 16H00 

* Sensibilisation : Invitation au voyage 

 

PETITS : 

-Création de mini appareils photos 

-Jeu collectif : remplis ta valise 

MOYENS :  

-Fabrication d’un avion en 3D 

-Cours dynamique 

GRANDS :  

-Confection de mon petit passeport 

-Jeu collectif : A la découverte des Pays 

 

 

 

PETITS : 

-Confection de mon petit passeport 

-Jeu : Raconte-moi mon ton voyage  

 

MOYENS :  

-Création : Mon souvenir de vacances 

-Cours dynamique 

 

GRANDS : 

-Confection de mon chapeau de voyage 

-Bouge ton corps (en musique) 

  

 

PETITS : 

-Création : Mon album photo  

-Jeu collectif : A la recherche des 

coquillages 

 

MOYENS : Sortie parc de la roseraie 

(pique-nique) (en car 10h) 

 

GRANDS : 

- Création d’une carte postale 

-Cours dynamique 

-  

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme  

MOYENS :  

Sortie parc de la roseraie 

 

GRANDS : 

-Jeu Memory : Drapeau du monde 

-Cours dynamique 

 

 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme  

MOYENS : 

-Suite création d’un Avion en 3D 

-Jeu collectif : Le pilote 

 

GRANDS : 

-Création Memory : drapeau du Monde 

-Jeu collectif : Voyage sur la rivière 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme  

MOYENS :  

-Suite création Mon souvenir de vacances 

-Jeu « Mime Qui » 

GRANDS : 

- Suite Confection de mon chapeau de 

voyage 

-Cours dynamique 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

 

PETITS : 

-Confection de colliers de fleurs  

-Cours dynamique  

 

MOYENS :  

-Fabrication de lunettes de soleil 

-Jeu collectif : Terre /Mer/ Ciel 

 

GRANDS :  

-Création de ma mini valise 

-Jeu collectif : Pilote un avion 

PETITS : Sieste : Endormissement avec 

musique douce et histoire  

 

* temps calme 

MOYENS :  

-Suite fabrication de lunette de soleil 

-Jeu collectif : remplis ta valise 

 

GRANDS : 

-Suite création de ma mini valise 

-Cours dynamique 

Petit : Chant, dessin, atelier de 

construction, petite histoire 

 

Moyen/Grand : 

Jeux libre intérieur et/ou extérieur 

Jeux de société, dessin, jeux de 

construction, lecture 

 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’actu de l’accueil  

Les mots de l’équipe 

  

 

L’accueil de loisirs est situé dans l’école maternelle Carnot  
 
 64 avenue de Carnot - 94230 CACHAN            Téléphone : 01 49 69 13 77 

 
 
 Quelques petits rappels :  
Les horaires de l’accueil du matin : 8h à 9h15  
Pour l’accueil du soir : 17h à 18h30 

 

Seul les enfants préinscrits pourront être accueilli, uniquement s’il 
reste de la place, à partir de 9h15 
 
 
N’oubliez pas s’il vous plait si ce n’est pas encore fait, de nous remettre la fiche 
de renseignements ainsi que la photocopie des vaccins.  
En cas de changement de situation, n’hésitez pas à revenir vers nous pour 
effectuer le changement.  
Toute personne non inscrite sur la fiche de renseignements ne pourra pas venir 
chercher l’enfant. 
 
En cas d’absence de fiche de renseignements ou de photocopie des vaccins, 
votre enfant ne pourra pas participer aux sorties. 

 
N’oubliez pas de noter les vêtements de votre enfant à son nom afin que l’on 
puisse l’aider à le reconnaître et à le retrouver plus facilement. 
 
En cas de rendez-vous médical, possibilité d’adapter l’horaire, en fonction du 
programme du jour, après en avoir averti l’équipe d’animation.  Un justificatif 
du rendez-vous vous sera demandé. 
 

Petit Rappel 
 

 

 

Pensez à mettre dans le sac à dos de votre enfant :  

Casquette/ Bouteille d’eau/ Vêtement de rechange / Crème solaire 

 

Piscine à partir de 5 ans :  

Sac à dos : Maillot de bain / Bonnet / Serviette                                                             

 
 

 

Sortie : Pensez à mettre des chaussures et tenues adaptés 

Exemple : Sandale fermé / pas de Claquette  

 

Cours dynamique : Temps de jeux dans la cour qui fait l’objet d’un 
aménagement spécifique pour offrir une diversité d’activité sous forme de 
pôles : Coin détente, jeux d’eau, coin motricité, ...  
Chaque groupe profitera de cet espace 
 

Atelier éveil musical : Christel RENARD, interviendra sur le groupe des petits 

pour leur proposer de petits ateliers autour de la musique 

Le thème de cet atelier sera : « Voyage autour du monde » 
 

 


