
7 h - 9 h : accueil des enfants et jeux libres 

Projet d’animation sur le 
développement sportif :

 « maîtrise des 
déplacements » 

Carte de vœux 2023

Projet d’animation sur le 
développement sportif :

 « maîtrise des 
déplacements » 

Galette en pâte à sel

Projet d’animation sur le 
développement sportif :

 « maîtrise des 
déplacements » 

Couronne des rois

Projet d’animation sur le 
développement sportif :

 « maîtrise des 
déplacements » 
Atelier cuisine

Projet d’animation sur le 
développement sportif :

 « maîtrise des 
déplacements » 
Fais ton skieur

Projet d’animation sur le 
développement sportif :

 « maîtrise des 
déplacements » 

Bricolage de Noël

12 h - 14 h : repas + temps calme « je raconte une histoire » ou sieste 

Jeux coopératifs Jeux de relais Jeux de société Peinture libre aux glaçons Plantations d’hiver Fabrique ton pingouin et 
ton bonhomme de neige

16 h - 17 h : goûter + bilan / 17 h - 19 h : jeux libres et départ des enfants
*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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Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier
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des 4 Vallées
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MERCREDIS - JANVIER  / FÉVRIER 2023

7 h - 9 h / acceuil des enfants et jeux libres 

Projet d’animation :
contribuer au 

développement sportif 
« découverte du step ou 

du sport de lutte »

Projet d’animation :
contribuer au 

développement sportif 
« découverte du step ou 

du sport de lutte »

Projet d’animation :
contribuer au 

développement sportif 
« découverte du step ou 

du sport de lutte »

Projet d’animation : 
contribuer au 

développement sportif 
« découverte du step ou 

du sport de lutte »

Projet d’animation : 
contribuer au 

développement sportif 
« découverte du step ou 

du sport de lutte »

Projet d’animation : 
contribuer au 

développement sportif 
« découverte du step ou 

du sport de lutte »

12 h - 14 h : repas + temps calme « je raconte une histoire » ou sieste

Création de carte de voeux 
et de jeu de société 

Dessiner c’est gagné 
par équipe 

Intervention de Véronique 
Maufay-Gerstmans 

brodeuse (projet 
pédagogique avec la 

Maison des métiers d’art)

Intervention de Véronique 
Maufay-Gerstmans 

brodeuse (projet 
pédagogique avec la 

Maison des métiers d’art)

Plantations d’hiver Jeux de mimes

16 h - 17 h : goûter + bilan / 17 h - 19 h : jeux libres et départ des enfants
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr
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