
 GROUPE  « Les verts »  pour les enfants nés en 2017 et 2018 

Et les « turquoises » nés en 2016 

 

   « Et si on jouait … à ce que tu veux faire quand tu seras plus grand » 
 

 LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 

Matin 

FERIE 

« Que veux-tu faire 

quand tu seras plus 

grand ? »  

Mon cadre photo : 

mon futur métier 

Journée à Monflanquin : 

*Matin : GYM au club 
*pique-nique 

*Après-midi : balade au 

tour du lac 

 Même plus grand 

 je jouerai à la 

CHASSE AUX OEUFS 

Après-

midi 

Temps calme 

Jeu des gendarmes  

et des voleurs 

Temps calme 

Parcours de 

l’aventurier 

Temps calme 

« A chacun son 

talent » 
 

 

Samedi 23 avril / projet parentalité 14h30 à la SMA de Cancon 

 pour voir une pièce de théâtre « l’étrange vie de Matt Lalucarne » / comment arborder les nuisanses des écrans en famille 

 

 LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 

Matin 
Plus tard je serai 

POMPIER !  
(visite de la caserne) 

Sortie PISCINE 

« Plus tard,  

je serai paysan » 
Sortie journée 

 au Chaudron magique avec 

ateliers boulanger. 

Fabrication 

marionnettes 

Plus tard, 

 je serai cuisinier ! 
atelier cuisine : gaufres 

Après-

midi 

Temps calme 

Jeux musicaux 

Temps calme 

Plus tard, je serai 

dessinateur  

Temps calme 

Plus tard, je serai un 

sportif ! 

Temps calme 

Jeux de construction 

 

 

  



 Groupe « Les bleus »  pour les enfants nés en 2015 et 2014 

 

   « Et si on jouait … à ce que tu veux faire quand tu seras plus grand » 

 

 LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 

Matin 

 

Et si on jouait  

aux métiers de la 

gastronomie  

 « Plus tard, 

je serai paysan » 
 Sortie journée au 

Chaudron magique 

avec ateliers boulanger, 

fromager, éleveur. 

Et si on jouait  

aux métiers d’instit 

 Même plus grands 

je jouerai à la 

CHASSE AUX OEUFS 

Après-

midi 
 

« Projet sport »  

Découverte Karaté  

« Projet Sport » :  

Découverte 

 du Handball 

« A chacun  

son talent » 

 

 

Samedi 23 avril / projet parentalité 

14h30 à la SMA de Cancon pour voir une pièce de théâtre « l’étrange vie de Matt Lalucarne » / comment arborder les nuisanses des écrans en famille  
 

 LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 

Matin 

Et si on jouait aux 

métiers de secours : 

Visite de la caserne 

des pompiers 

Plus tard je serai 

artiste !  
9h : Atelier avec une 

artiste.  

Et si on jouait 

 aux métiers avec 

des animaux 

« Projet sport »  

Découverte du judo  
Sortie à Gigapark 

(structures de jeux, 

toboggans, etc.)  Après-

midi 

Jeux 

d’expression 

Plus tard je serai 

vétérinaire ! 
Visite chez un professionnel 

avec des animaux   

Grand jeu 

« gendarmes contre 

voleurs » 

Création photo : 

« Moi plus grand » 

  



 GROUPE « Les Tricolores » : les violets (2013) / les rouges (2012) / les oranges (2011/2010) 
 

 

   « Et si on jouait … à ce que tu veux faire quand tu seras plus grand » 
 

 

 LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 

Matin 

 

Multi activités :  

« Moi plus grand » 

« Plus tard,  

je serai paysan » 
Sortie journée 

 au Chaudron magique 

avec ateliers boulanger, 

fromager, éleveur. 

Activité créative 

photo 

 Même plus grand 

 je jouerai à la 

CHASSE AUX OEUFS  

Après-

midi 

« Projet sport »  

Découverte Karaté 

Vers d’autres sports 

collectifs : tchoukball / 

kingball,etc. 

« A chacun 

 son talent » 

 

Samedi 23 avril / projet parentalité 
14h30 à la SMA de Cancon pour voir une pièce de théâtre « l’étrange vie de Matt Lalucarne »  

 comment arborder les nuisanses des écrans en famille  
VENEZ NOMBREUX / entrée gratuite 

 

 LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 

Matin 
 « Projet sport »  

Journée 

FOOTBALL 

A Monflanquin 

Plus tard  

je serai artiste !  
Atelier avec une artiste 

Savoir rouler à vélo 
(amener son vélo 

 et son casque) 

Grand jeu : 

Enquête policière Sortie à Gigapark 
(structures de jeux, 

toboggans, etc.) Après-

midi 

Parcours de 

l’aventurier 

Balade à Vélo 

ou jeux sur place 
HANDBALL  

avec le centre de Born 

Soirée     
Soirée pour les 

Rouges et Oranges 
 

 


