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CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  MATERNELLES FERRIÈRES
MERCREDIS MARS - AVRIL 2023 

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

Fresque 
«Flower power»

Parcours de motricité
Petits baigneurs 

(motricité)

H plus Soleil

Dinosaures géants

Le cavalier et son cheval

Oiseau arc-en-ciel

Jeux relais du 
tricératops

Chaudron multicolore

Main papillon

Vous en « aure »

Fleurs faites main

Bouge ton corps !

Pâte à sel

Papillon en papier

Moulin à vent

Dino musical

Œuf de Pâques

Mes mains dans la terre

Chasse aux œufs 
de diplodocus

Jeux sportifs

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

Le skieur Comme mon ombre 1, 2, 3, soleil Memory géant La tente hip-hop Dans mon étable Le monstre des clés

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 FERRIÈRES
MERCREDIS MARS - AVRIL 2023

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

6/7 ans :
Monopoly revisité

8/10 ans :
création d’un manga 

Pixel art

Piscine 6/7 ans :
saut en longueur

8/10 ans :
création d’un manga 

petite figurine

6/7 ans :
saut de haies 

8/10 ans :
l’examen d’Hunter 

( escape game )

6/7 ans :
demi-fond

8/10 ans :
volley-ball d’ Haikyu

6/7 ans :
relais

8/10 ans :
le championnat : 
héros vs pirates 

6/7 ans :
bien manger pour une 

bonne santé 

8/10 ans :
mon sakura

6/7 ans :
mini cross

8/10 ans :
jeu de rôles 

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

6/7 ans :
Projet santé :
d’où viennent 

les aliments que
 nous mangeons ?

8/10 ans :
projet théâtre :

présentation du théâtre

6/7 ans :
Projet santé :

Les différents aliments

8/10 ans :
projet théâtre :

imagine ta pièce 

6/7 ans :
Projet santé :

Pourquoi 
mangeons-nous ?

8/10 ans :
projet théâtre :
les émotions 

6/7 ans :
Projet santé :

Une alimentation 
équilibrée, c’est quoi ?

8/10 ans :
projet théâtre :

la mise en scène 

6/7 ans :
Je crée mon parc

8/10 ans :
projet théâtre :

les décors  

6/7 ans :
les émotions 

8/10 ans :
projet théâtre :
les costumes 

6/7 ans :
Projet santé :

Le menu idéal pour 
rester en bonne santé

8/10 ans :
projet théâtre :
les répétitions  

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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