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

Petit déjeuner 

La fleur de 
la convivialité

Projet d’animation :
l’éveil corporel

Atelier autonome :
création du 

puzzle collectif

Projet d’animation :
l’éveil corporel

Atelier autonome :
vive l’automne

 

Projet d’animation :
l’éveil corporel

Jeu sportif :
le lancer 

Projet d’animation :
l’éveil corporel

Atelier autonome :
récolte de végétaux 

Projet d’animation :
l’éveil corporel
Jeu collectif :
1er parcours 

du combattant

Projet d’animation :
l’éveil corporel
Jeu collectif :

chasse au trésor 
«Pat Patrouille»

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

Et si on faisait 
connaissance ?

Bouge ton corps ! Le loto d’automne Atelier autonome :
jolies couleurs 

automnales

Jeu collectif :
à travers la pièce 

Atelier autonome :
petits jeux et chansons

Atelier autonome :
création de «Tic et Tac»

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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CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  MATERNELLES FERRIÈRES
MERCREDIS - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022

Thème : de la rentrée à l’automne



*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

CC4V
Communauté de Communes 
des 4 Vallées

PROGRAMMATION  ÉLÉMENTAIRES FERRIÈRES
MERCREDIS - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022

Thème : entre esquisse et illustration

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

Petit déjeuner 

La fleur de 
la convivialité

Projet d’animation :
le lancer

Atelier autonome :
création d’un
marque page

Projet d’animation :
le lancer

Atelier autonome : 
l’automne s’invite 

au centre
 

Projet d’animation :
le lancer

Sudoku et mots croisés

Projet d’animation :
le lancer

Atelier autonome :
création de trompe l’œil

Projet d’animation :
le lancer

Atelier autonome :
création de 

gommes donuts

Projet d’animation :
le lancer

Atelier autonome :
blind test

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

Grand jeu :
la gamelle

C’est toi qui décides !! Grand jeu :
la tèque

Atelier autonome :
création d’un pot 

de crayons

Grand jeu :
le quidditch 

Création en washi tape Grand jeu :
«N’oubliez pas les 

paroles»

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
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