PROGRAMME DES MATERNELLES JUILLET2022 Lieu d’accueil : Commelle-Vernay

PETITE SECTION
MATIN

APRES MIDI

Maquillage Préparation de
V 8/02

Grande chasse au trésor Venir

brochette de bonbons pour

déguisé Goûter festif Pop Corn,

l'après midi ou Atelier PLAY

barbe à papa

MAIS

L
11/07

MOYENNE ET GRANDE SECTION

Cuisine:Clafoutis et Trotinette

Piscine de Roanne Apporter son
maillot et sa serviette

MATIN

APRES MIDI

Maquillage Préparation de

Grande chasse au trésor

brochette de bonbons pour

Venir déguisé Goûter festif

l'après midi Ou Atelier perles

Pop Corn, barbe à papa

collées

Activité manuelle: Tableau de

Piscine de Roanne apporter

la mer sur toile Ou BABY

son maillot et sa serviette

BASKET

M

Journée au Parc de la plage Trampoline, mini bateau, jeux d’eau Apporter son pique nique Sus:3€ Prévoir son maillot de bain et

12/07

sa serviette Short de bain interdit

M
13/07

Décoration de la salle: collage,

Jeux d'eau et gaufre party
Apporter son maillot et sa

peinture et jeux en musique

serviette

Tricycle et trotinnette Nous
prêtons le matériel Ou Activité
manuelle: Plastique Fou

Cuisine: Brownie OU Création
d'un marque page

Journée à RENAISON Apporter son pique nique Le matin : Ballade autour du barrage

V
15/07

l’après midi : Promenade à dos d’âne Sus : 3€

L
18/07

Journée à la FERME DE CORDELLE Apporter son pique nique

Activité manuelle: création de

Bateau éléctrique sur le

Sus:3€

fleurs ou Pétanque

canal Sus: 3€

M
19/07

Création de marionettes et

M

Pêche aux poissons couleurs et

Bateau éléctrique sur le canal

Parcours du combattant

Piscine de Roanne apporter

20/07

jeux d'adresse

Sus:3€

Prévoir une tenue sportive

son maillot et sa serviette

spectacle

Piscine de Roanne Apporter son
maillot et sa serviette Retour

Journée à la FERME DE CORDELLE Apporter son pique nique
Sus:3€ Retour 17h15

17h15

Atelier modelage défi en pâte à
J
21/07
modeler

Animation avec un intervenant
Jeux d'eau et barbe à papa

sur l'environnement en bords

Sorbet en papier crépon OU
TOP CHEF: Tire au sort une

de Loire

recette et réalise là en
équipe

V
22/07

Journée "FORT BOYARD" Le matin: préparation d'accessoires de déguisement, préparation de brochettes de bonbons, maquillage

L
25/07

Jumgle Park au Coteau

Cuisine: rocher coco et jeux en

Sus:3€

musique

M
26/07

Activité manuelle: "Peinture

Jeux avec les tricycles et

Activité manuelle: Glace en

Piscine de Roanne apporter

propre"

crêpe party

mousse Ou Jeux avec des billes

son maillot et sa serviette

L'après midi: En équipe viens défier le Père Fouras Goûter festif

Journée Pique Nique dans les bois de Terrenoire

M
Apporter son pique nique Le matin: Fabrication de cabane L'après midi :
27/07
Jeux des indiens

J
28/07

Motricité et jeux de

Piscine de Roanne apporter son

transvasement

maillot et sa serviette

Maquillage, préparation de
V
29/07

brochette de bonbons,

ET

Création de jeux pour la
kermesse

Journée à TOURO PARC Départ à 8h30 Retour à 18h00 :
Apporter son pique nique, son maillot de bain et serviette sus :
6€

Cuisine: préparation d'un
gateau pirate pour le goûter
OU Jeu du croquet et du

CHASSE AU TRESOR des
pirates Tu peux venir
déguisé en pirate

fresbee

Journée ACCROBRANCHE au Parc aventure à Violay
Différents parcours selon les âges Sus:3€ Apporter son pique
nique
Maquillage, préparation de

KERMESSE avec jeux d'EAU

brochette de bonbons,

ET

KERMESSE avec jeux d'EAU

apporter son maillot et sa

Création de jeux pour la

apporter son maillot et sa

serviette

kermesse OU Création d'un

serviette

Pense bête

