PROGRAMMATION MATERNELLES DORDIVES
MERCREDIS NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021

Mercredi 17/11

Mercredi 24/11

Mercredi 01/12

Communauté de Communes
des 4 Vallées

Mercredi 08/12

Mercredi 15/12

Le petit renne
au nez rouge

Qui aura la chance
d’emmener Bécassine
en vacances ?
(jeu de piste)

Histoires
et contes de Noël

Parcours de réveil

7h - 9h : accueil des enfants et jeux libres
9h - 11h30 : activités
Projet avec Camille :
découverte du corps

Promenons-nous
avec Bécassine

Projet avec Camille :
découverte du corps

Projet avec Camille :
découverte du corps
La chaussette de Noël

11h30 - 14h : repas, temps calme et relaxation
14h -16h30 : activités
Parcours de réveil

Crée ta citrouille

Arbre de saison

Décoration d’un
calendrier de l’avant

17h - 19h : goûter et départ échelonné des enfants

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees		

avec le soutien financier

*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr
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CC4V

PROGRAMMATION ÉLÉMENTAIRES DORDIVES
MERCREDIS NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021

Mercredi 17/11

Mercredi 24/11

Mercredi 01/12

Communauté de Communes
des 4 Vallées

Mercredi 08/12

Mercredi 15/12

Bécassine
et les flocons de neige

Qui aura la chance d’emmener
Bécassine en vacances ?
(jeu de piste)

Initiation
à l’escalade

Cartes de vœux

7h - 9h : accueil des enfants et jeux libres
9h - 11h30 : activités
Avec Bécassine, créons des
photophores d’automne

Promenons-nous dans les
bois avec Bécassine

L’ histoire de Bécassine
Couronne de feuille d’or

Créons un calendrier
de l’avant pour le centre

11h30 - 14h : repas, temps calme et relaxation
14h -16h30 : activités
Jeux de coopération

Quelle est la plus belle
cabane ?

Grand Jeu
(créé par les animateurs)

Jeux de relais
et de course

17h - 19h : goûter et départ échelonné des enfants

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees		

avec le soutien financier

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