
Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  MATERNELLES CORBEILLES 
MERCREDIS MARS - AVRIL 2023 

Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Projet développer 
l’imaginaire :

« Bonne nuit les petits »  
découverte du conte

Projet développer 
l’imaginaire :

« Bonne nuit les petits »  
création des nuages 

Projet développer 
l’imaginaire :

« Bonne nuit les petits »  
création 

de gros nounours 

Projet développer 
l’imaginaire :

« Bonne nuit les petits »  
création du marchand 

de sable

Sortie à la bibliothèque 
de Corbeilles  

Projet développer 
l’imaginaire :

« Bonne nuit les petits » 
marionnettes à doigts 

Projet développer 
l’imaginaire :

« Bonne nuit les petits »  
à nous de 

jouer l’histoire

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Voyage dans l’espace : 
création de fusées 

Voyage dans l’espace :
les minis 

moi-stronautes 

Voyage dans l’espace :  
création d’un ciel étoilé 

Voyage dans l’espace : 
notre nouvelle planète 

Voyage dans l’espace :
fabrication d’ovnis

Voyage dans l’espace : 
création 

d’une fusée-o-mètre

Décollage immédiat 
de notre fusée

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr
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Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  ÉLÉMENTAIRES CORBEILLES 
MERCREDIS MARS - AVRIL 2023

Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Projet développer 
l’imaginaire : immersion 
dans le monde féérique 

Boxe ou gym au sol

Projet développer 
l’imaginaire : immersion 
dans le monde féérique 

Boxe ou gym au sol

Projet développer 
l’imaginaire : immersion 
dans le monde féérique 

Boxe ou gym au sol

Projet développer 
l’imaginaire : immersion 
dans le monde féérique 

Boxe ou gym au sol 

Projet développer 
l’imaginaire : immersion 
dans le monde féérique 

Boxe ou gym au sol   

Projet développer 
l’imaginaire : immersion 
dans le monde féérique 

Boxe ou gym au sol 

Projet développer 
l’imaginaire : immersion 
dans le monde féérique 

Boxe ou gym au sol

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

La tête dans les étoiles : 
jeu du signe 
astrologique 

Chant 

La tête dans les étoiles : 
trouve ta constellation

Chant

La tête dans les étoiles : 
jeu des 4 éléments 

Chant

La tête dans les étoiles : 
jeu de la voyante 

Chant

La tête dans les étoiles :
 à la recherche des 

pierres de lune 

Chant

Après-midi détente : 
tournois jeux de société 

Chant 

La tête dans les étoiles :
crée ton carnet 
de constellation 

Chant

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h

*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr
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