PLANNING DES VACANCES DE NOEL 2018
Lundi 24
Mercredi 26

MATIN

REPAS

APRES
MIDI
GOUTER

REPAS

APRES
MIDI

Vendredi 28

Maternels

Maternels

Maternels

Journée festive
Atelier pâtisserie
Préparation du goûter buffet
Confection de fées à suspendre
Jeux collectifs :
"béret", "déménageur", "la machine à laver"

Jeux de construction Kapla dans le hall
Parcours et circuit de voitures dans le hall
Jeux de société
Construction de mobiles

Confection de cartes de vœux
Continuité des mobiles et des fées
Relais mémory
Atelier danse

Finition des ateliers
Jeux collectifs

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Décoration de la salle
Tournoi d'échecs

Atelier cuisine
Préparation du repas
Coloriages de mandalas

Journée "partage de jeux" :
Je ramène des jeux de chez moi
On joue ensemble

12h00

12h00

12h00
Repas autonome

12h00

Maternels

Maternels

Maternels

Décoration du hall pour
Le goûter buffet
Jeux musicaux

Jeux collectifs :
"le requin", "la queue du renard" et
"le serpent de la montagne"

Atelier : flocons de neige et
bonhomme de neige

Jeux musicaux

Jeux de société
Gaufre pâtissière
Lait et chocolat en poudre

Elémentaires
Jeu collectif : "A la recherche de l'écharpe"

Sablés de Noël et roses des sables
Clémentines et jus de fruit

Jeu collectif : "la carotte"
Baguette/tablette de chocolat
Lait

Elémentaires

Petits

Petits

Petits

Lundi 31

MATIN

CLAEM
Jeudi 27

Elémentaires

Mercredi 2

Journée festive
Confection de tableaux d'hiver
Atelier pâtisserie
Jeux de rondes
Préparation du goûter buffet
Moyens/grands
Confection de fées à suspendre
Jeu d'équipe : "trouve tout" sur le thème de Noël
Jeux collectifs :
"béret", "déménageur", "la machine à laver"
Elémentaires
Fabrication de branches de houx
Ateliers d'hiver : craie et peinture
Jeu d'équipe : "le masque"
12h00
12h00
Petits
Décorations et préparation du buffet
Jeux de kim et jeux de société
Jeux musicaux
Moyens/grands
Confection des étoiles et jeux de société
Elémentaires
Jeu collectif : "poules/renards/vipères"

Jeudi 3

Baguette/camembert
Jus de pomme

Vendredi 4

Parcours motricité
Jeux d'adresse : cibles et paniers
Moyens/grands
Atelier d'art : confection d'igloo et esquimaux
Atelier danse
Elémentaires
Parcours motricité
Ateliers d'hiver à la bombe neige
12h00
Petits
Relais animaux
Moyens/grands

Coloriages pour tableaux
Jeux musicaux
Moyens/grands
Atelier paysage d'hiver
Jeux collectifs dans le hall
Elémentaires
Grand cluédo :
" A la recherche de ???"
12h00
Petits
Relais chenille/ballon
Moyens/grands

Jeu collectif : "Relais avec objet"
Jeux musicaux
Elémentaires
Vidéo : "Maman,j'ai raté l'avion"
Jeu à l'aveugle : "cherche et trouve"

Jeu de piste
Elémentaires
Atelier pâtisserie :
Pour les 6/7 ans : préparation d'un pudding
Pour les 8/10 ans : préparation de cookies

GOUTER

Goûter festif

Buondolce lait
Jus de pomme

Miel pops et lait

Baguette/pâte à tartiner
Lait

