SEMAINE DU 8 AU 15 JUILLET 2022

les petits boucholeurs
et les 3 petits cochons
GROUPE 3-4 ANS (PS-MS)
APRES-MIDI

MATIN

activité manuelle
les petits cochons
en carton

jeu de société
le jeu du loup

construction des
maisons des petits
cochons

l'heure du conte
les 3 petits cochons

mardi 12 juillet
sortie au zoo de Mervent
sortie à la journée et
payante
fabrication de
masques des petits
cochons

théâtre de
marionnettes sur les 3
petits cochons

vendredi 15 juillet
sortie à la piscine de Marans
sortie à la journée et payante
Cette semaine un panel d'activités sera
proposé en lien avec le conte des 3 petits
cochons et sera réalisé en fonction de la météo,
de nos partenaires ou encore des effectifs .

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 2022

les petits boucholeurs
et les Hansel et Gretel
GROUPE 3-4 ANS(PS-MS)
APRES-MIDI

MATIN

activité manuelle
la sorcière géante
atelier cuisine
la maison en pain
d'épices
sortie à la
ludothèque de La
Laigne

l'heure du conte
Hansel et Gretel
jeu de l'oie sur le
thème d'Hansel et
Gretel

théâtre de
marionnettes sur
Hansel et Gretel

activité manuelle
maison en pain
d'épices

promenade au port du
Pavé

vendredi 22 juillet
sortie à la plage la Faute sur Mer
sortie à la journée et payante
Cette semaine un panel d'activités sera
proposé en lien avec le conte de Hansel et Gretel
et sera réalisé en fonction de la météo, de nos
partenaires ou encore des effectifs .

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 2022

les petits boucholeurs
et le Vilain petit canard
GROUPE 3-4 ANS (S-MS)
APRES-MIDI

MATIN
activité manuelle
fabrication d'une
pêche à la ligne

l'heure du conte
le vilain petit
canard

sortie aux étangs de
Moana à la
recherche du vilain
petit canard
fabrication de
marionnettes sur le
thème du vilain petit
canard

canard/ cygnes
jeux de rondes

jeu de société
pickomino

théâtre de
marionnettes sur le
vilain petit canard
promenade au port du
Pavé

vendredi 29 juillet
sortie à la piscine de Marans sortie à la
journée et payante
Cette semaine un panel d'activités sera
proposé en lien avec le conte du Vilain petit
canard et sera réalisé en fonction de la météo,
de nos partenaires ou encore des effectifs .

SEMAINE DU 01 AU 05 AOÛT 2022

les petits boucholeurs
et Boucle d'Or
GROUPE 3-4 ANS(PS-MS)

MATIN

APRES-MIDI

activité manuelle
boucle d'or et les 3
ours en carton

fabrication de
marionnettes sur le
thème de Boucle d'or et
théâtre de marionnettes

à la découverte d'une
ferme équestre à
Charron
l'heure du conte
Boucle d'or

jeux d'eau

balade contée en
forêt
atelier cuisine
cookies ours

promenade au port du
Pavé

vendredi 05 août
sortie à Cognac (jeux gonflables et parc
aquatique)sortie à la journée et payante
Cette semaine un panel d'activités sera
proposé en lien avec le conte Boucle d'or et sera
réalisé en fonction de la météo, de nos
partenaires ou encore des effectifs .

les petits boucholeurs
Merci de penser à fournir chaque
jour
un sac à dos contenant:
- une gourde
- une crème solaire
-une casquette notés au nom de
votre enfant.
Pour les sorties piscine ou mer
prévoir:
-maillot de bain (pas de short de
bain pour les garçons pour la
piscine)
-crème solaire
- serviette de bain
- casquette
- gourde
Ainsi que des vêtements de rechange
pour les PS et MS.

