
 

 
Après-midi 

 
Petits : 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Jeux de constructions 

 
Moyens / Grands : 

Atelier sportif / Jeux de ballons 
et d’adresse. 

Atelier créatif / Confection de 
bougies colorées et parfumées 

(Séance 2) 
                                                               
: 

  

Après-midi 
 

Petits : 
Sieste et pôle d’activités de 

réveil/Modelage 
 

Moyens / Grands : 
Initiation Théâtre « Cadavre 

exquis » 
Projet « Différent comme tout 

le monde »/ Utilisation des 
outils et jeux autour des sens. 
Atelier créatif / « La sorcière 
tombée dans le chaudron ». 

 
 

s : 
 

 
 

Après-midi 
 

Petits : 
Sieste et pôle d’activités de 
réveil/Coloriages doux en 

pastels. 

 
                                                             

Moyens / Grands : 
Coloriages Floraux mandalas 
Jeux d’imitations relaxants 

 

                                                              
 

Après-midi 
 

Petits : 
Sieste et pôle d’activités 
de réveil/Peinture libre 

 
Moyens / Grands : 

Initiation sport / Cardio et 
endurance. 

Atelier sportif / Parcours 
vélo extérieur 

Projet « Art ’Récupe » 
Séance 2, La sculpture 

 
 
: 

 

 

Chers parents, 
 Après une fermeture de 15 jours pendant les vacances, nous sommes 
heureux de vous accueillir de nouveau sur Perrault ou nous avons préparé 
un programme riche en animations. Pour cette période, nous allons 
proposer des animations sportives, commencer nos projets de structure et 
sortir pour profiter de quelques loisirs. Toute votre équipe se tient à votre 
disposition pour tous renseignements. 
 A très vite  

 
Matin 

 
Petits : 

Atelier pâtisserie / Préparation des 
gâteaux pour fêter les anniversaires 

du mois d’Octobre. 
 

Moyens / Grands : 
Atelier créatif / Confection de 
bougies colorées et parfumées 

(Séance 1) 
Jeux musicaux interactifs et créatifs 

Atelier créatif / Les arbres Divers 
 

 

 

 
Matin 

 
Petits : 

Grand parcours de Motricité 
Puzzles animaux 

 

Moyens / Grands 
 

SORTIE CINEMA VENTURA 
Dans le cadre du projet 

« différent comme tout le 
monde » film « Mini Lisa » 
24 places Moyens-Grands 

 

 
Matin 

 

 
Ateliers tournants pour tous 

Chamalow tout choco 
Étirements et respirations en duo 

Création d’attrapes rêves 
Mini concert musical ZEN 

 

 

Quinzaine de la santé : Le bien-être  
« Je peux venir en pyjama » 

Quinzaine de la santé : Le bien-être 
 Matin 

 

Petits : 
Initiation Jeux de ballons en 

grand groupe 
 

Moyens / Grands : 
SORTIE Gymnase Argant 
 Pour une matinée autour 

d’ateliers sportifs 16 places 
Moyens-Grands 

Projet Art ’récupe / La 
sculpture (séance 1) 

 
 

 

 

Journée des anniversaires du mois d’octobre! 

 


