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

Projet peinture : 
à nos pinceaux 

Petits jeux au gymnase

Projet peinture : 
petites empreintes

Petits jeux au gymnase

Projet peinture : 
petites empreintes

Petits jeux au gymnase

Sortie à la bibliothèque de 
Corbeilles-en-Gâtinais

Projet peinture : 
dessin à la paille

Petit jeux au gymnase

Projet peinture : Formes 
créatives avec de la ficelle 

Petit jeux au gymnase

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

Accrogym Accrogym Accrogym Accrogym Accrogym Accrogym 

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

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier
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PROGRAMMATION  MATERNELLES CORBEILLES
MERCREDIS - JANVIER / FÉVRIER 2023



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 - JANVIER / FÉVRIER 2023

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

Projet sportif : kim ball et 
parcours agilité

Projet créatif : 
modelage en couleur 

Projet sportif : kim ball et 
parcours agilité 

Projet créatif : 
modelage en couleur

Projet sportif : kim ball et 
parcours agilité 

Projet créatif : 
modelage en couleur 

Projet sportif : kim ball et 
parcours agilité 

Projet créatif : 
modelage en couleur

Projet sportif : kim ball et 
parcours agilité 

Projet créatif : 
modelage en couleur

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

Activités autour de l’hiver : 
flocon géant 

Activités autour de l’hiver 

Atelier pâtisserie : 
petites galettes

Activités autour de l’hiver : 
porte photo

Activités autour de l’hiver : 
cache-oreilles

Activités autour de l’hiver

Atelier pâtisserie : crêpes 

Activités autour de l’hiver : 

Finitions du cache-oreilles 

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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Projet sportif : kim ball et 
parcours agilité

Projet créatif : 
modelage en couleur


