
Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis de janvier 2020 ! 

Matin 
 . Parcours des 3 petits cochons 

. Maison des 3 petits cochons en paille 
. Fabrication d’un petit cochon 

 

Groupe  
des petits 

Mercredi  
08 janvier 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer  
aux différents ateliers proposés  

par les animateurs,  
jeux de société,  
ateliers manuels,  

jeux de manipulation,  
parcours de motricité, lecture,          

  jeux musicaux ...  
 

 
 

Thème :  
au pays des contes...  

 

Mercredi  
15 janvier 2020  

Matin 
 . Arbres de la forêt 

. Maison des 3 petits cochons en bois 
. Parcours du loup 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis de janvier 2020 ! 

Matin 
 . Jeu du loup et des 3 petits cochons 

. Maison des 3 petits cochons en brique 
. Parcours de la forêt 

Groupe  
des petits 

Mercredi  
22 janvier 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer  
aux différents ateliers proposés  

par les animateurs,  
jeux de société,  
ateliers manuels,  

jeux de manipulation,  
parcours de motricité, lecture,          

  jeux musicaux ...  
 

 
 

Thème :  
au pays des contes...  

 

Mercredi  
29 janvier 2020  

Matin 
 . Le petit chaperon rouge 

. Collage fresque chaperon rouge 

. Loup, y es-tu ? ( loup en grand collage) 
. Parcours de motricité 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis de janvier 2020 ! 

Matin 
                          . Percussion 

                       . Bonhomme qui fait de la musique 

. Djambé 

.Jeux de rythme 

. Piano-panier 
 

Groupe  
des moyens 

Mercredi  
08 janvier 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer  
aux différents ateliers proposés  

par les animateurs,  
jeux de société, ateliers manuels, jeux de 

        manipulation, parcours de motricité, lecture,          
  jeux musicaux ...  

 
 

Thème : la musique...  

Mercredi  
15 janvier 2020  

Matin 
 . Corde 

. Photo gros bonhomme qui fait de la 
                                                     contrebasse 

           . Guitare  
       . Bibliothèque 
 
                      . Notes de musique en play-maïs 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis de janvier 2020 ! 

Matin 
        . Vent (bois) 

. Kazoo 
. Didjeridou 

. Trompettes 
. Fresque de tous les instruments 

 

Groupe  
des moyens 

Mercredi  
22 janvier 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer  
aux différents ateliers proposés  

par les animateurs,  
jeux de société, ateliers manuels, jeux de 

        manipulation, parcours de motricité, lecture,          
  jeux musicaux ...  

 
 

Thème : la musique...  

Mercredi  
29 janvier 2020  

Matin 
 . Vent (cuivre) 

. Musique tous ensemble (orchestre)  
                  . CD rigolo 
  . Parcours des petits                artistes 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis de janvier 2020 ! 

Matin 
 . Collier de fleurs 

. Volcan 

Groupe  
des grands 

Mercredi 08 janvier 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer aux différents ateliers  
proposés par les animateurs, jeux de société, ateliers manuels,  

jeux de manipulation, parcours de motricité, lecture, jeux musicaux ...  

Thème : les îles...  

Mercredi 15 janvier 2020  

Matin 
 . Tableau 

. Masque carnaval 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  
N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
des mercredis de janvier 2020 ! 

Matin 
 . Play-maïs palmier 

. Etoile de mer 

Groupe  
des grands 

Mercredi 22 janvier 2020 

Ateliers de l’après-midi : 
 

les enfants pourront participer aux différents ateliers  
proposés par les animateurs, jeux de société, ateliers manuels,  

jeux de manipulation, parcours de motricité, lecture, jeux musicaux ...  

Thème : les îles...  

Mercredi 29 janvier 2020  

Matin 
 . Fabrication de tortue 
. Fabrication de bateau 
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