Mercredis

Venez passer un bon moment avec nous
et découvrir la magie du cirque

Novembre / Décembre

Les animatrices du groupe des bleus vont proposer
de nombreuses activités tout au long des mois de
Novembre et Décembre.

Du 9 novembre au 14 décembre

Les mercredis seront riches en jeux et en bricolages

Activités
Manuelles

Bienvenue chez
Les Bleus
(PS/MS)

Jeux et Jeux
sportifs

Cache-cache magique
Jonglage

Autres
Activités
Temps forts
et sorties

Maison de l’enfant
300 av de Staufen
74130 Bonneville
04.50.03.42.13

Décoration de la salle
Le nez en carton du clown
Création d’une baguette magique
Les chaussettes de noël

Cuisine
Le sapin de Noël

7 Décembre (matin) :
Spectacle « Dispositif forêt »
à l’agora

14 Décembre (journée) :
Journée SURPRISE

Pensez à venir avec une tenue confortable et
une gourde
Arrivée échelonnée de 7h à 8h45 - Départ échelonné de 16h30 à 17h45

Mercredis

Venez passer un bon moment avec nous
et créer votre histoire fantastique.

Novembre / Décembre

Les animatrices du groupe des rouges vont proposer
de nombreuses activités tout au long des mois de
Novembre et Décembre.

Du 9 novembre au 14 décembre

Les mercredis seront riches en jeux et en bricolages

Activités
Manuelles

Bienvenue chez
Les Rouges
(Grande section)

Jeux et Jeux
sportifs
Autres
Activités
Temps forts
et sorties

Maison de l’enfant
300 av de Staufen
74130 Bonneville
04.50.03.42.13

Création d’un jeu de société
Création d’une BD
Imagine ton histoire

Jeux au bois des îles
Jeu de la chenille

Coloriage
Décoration de la salle
Médiathèque

7 Décembre (matin) :
Spectacle « Dispositif forêt »
à l’agora

14 Décembre (journée) :
Journée SURPRISE

Pensez à venir avec une tenue confortable et
une gourde
Arrivée échelonnée de 7h à 8h45 - Départ échelonné de 16h30 à 17h45

Mercredis

Venez passer un bon moment avec nous
et découvrir la fresque des continents.

Novembre / Décembre

Les animatrices du groupe des rouges vont proposer
de nombreuses activités tout au long des mois de
Novembre et Décembre.

Du 9 novembre au 14 décembre

Les mercredis seront riches en jeux et en bricolages

Activités
Manuelles
Jeux et Jeux
sportifs

Balle américaine
France/Italie/Espagne (Poule/Renard/Vipère)
La vache et le Tigre
Le relais serviette

Les Verts

Autres

Cuisine
Médiathèque

(CP – CE1)

Activités

Bienvenue chez

Temps forts
et sorties

Maison de l’enfant
300 av de Staufen
74130 Bonneville
04.50.03.42.13

Fresque des animaux
Fresques des continents
Masque et chapeau
Ecriture chinoise

14 Décembre (journée) :
Journée SURPRISE

Pensez à venir avec une tenue confortable et
une gourde
Arrivée échelonnée de 7h à 8h45 - Départ échelonné de 16h30 à 17h45

Mercredis

Venez passer un bon moment avec nous
et découvrir la magie du cirque

Novembre / Décembre

Les animatrices du groupe des rouges vont proposer
de nombreuses activités tout au long des mois de
Novembre et Décembre.

Du 9 novembre au 14 décembre

Les mercredis seront riches en jeux et en bricolages

Activités
Manuelles

Bienvenue chez
Les Violets
(CE2 – CM1 – CM2)

Maison de l’enfant
300 av de Staufen
74130 Bonneville
04.50.03.42.13

Création d’un livre
Masque
« Fausse photo » d’équilibriste

Jeux et Jeux
sportifs

Découverte des échasses
Jonglage
Diabolo
Biathlon du cirque

Autres
Activités

Chasse aux clowns
Décoration de la salle
Concours de blagues

Temps forts
et sorties

14 Décembre (journée) :
Journée SURPRISE

Pensez à venir avec une tenue confortable et
une gourde
Arrivée échelonnée de 7h à 8h45 - Départ échelonné de 16h30 à 17h45

