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

Projet d’animation
développer la créativité :

créer à partir
d’éléments naturels

Activités autour de l’hiver
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Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Ateliers autonomes 

Jeux collectifs 

Ateliers autonomes

Jeux de société 

Ateliers autonomes

Parcours de motricité

Ateliers autonomes 

Peinture d’hiver

Ateliers autonomes 

Jeux de constructions

Ateliers autonomes

Contes de Noël

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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Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier
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Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30
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Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Jeux collectifs Top chrono Bataille navale sur table Dessiner c’est gagné

Petit «BAC»

Jeux à la demande Créer un conte de Noël

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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