Mercredi 6

Mercredi 13

Mercredi 20

Mercredi 27

CP:

CP:

CP:

CP:

Fabrication de couronnes,
déco de la salle et goûter
festif

Peinture sur cadre
et jeux extérieurs

Pate à sel, jeux libres,
plastique fou et origami

CE1:

CE1:

Jeux de société, jeux
libres et jeux
musicaux

CE1:

Jeux sportifs au
Cucheron et
fabrication
d’animaux en plâtre

Fabrication de couronnes
des reines et rois, galettes
des rois et jeux sportifs au
Cucheron

CE2:
Fabrication de drapeaux et
cartes de l'Australie et
plastique fou

CM1:
Fabrication de couronnes
en papier, jeux de rôles et
de sociétés

CM2:
Fabrication d’une frise
de cinéma, journal des
CM2 et marbling

CE2:
Continuité des
activités du
mercredi 6 janvier

CM1:
Préparation de la
galette des rois et
jeux sportifs au
Cucheron

Jeux sportifs au Cucheron,
CE1:
fabrication de tableaux en
Jeux sportifs au
peinture et atelier
Cucheron, décoration
gourmand
de la salle et suite des
activités
CE2:
Kangourou en mosaïque,
CE2:
fabrication de panneaux
Continuité des
Australiens et plastique
activités du mercredi
fou
20 janvier

CM1:

CM1:

Concours de dessins, jeux
de rôles et activités
sportives au Cucheron

Fabrication de
figurines en argile,
jeux « Troll Ball » au
Cucheron et jeux de
rôles

CM2:

CM2:

Suite et fin de la
fabrication de la
frise et attrapes
rêves

Atelier gourmand « roulé
au Nutella », jeux de
société et journal des CM2

PROGRAMME JANVIER 2021
Espace Enfance Château Gaillard

Toute l’équipe vous souhaite
une BONNE ANNÉE 2021

CM2:
Séance de cinéma
« Insaisissable » et
journal des CM2

Mercredi 3
CP:
Grands jeux et fabrication de
masques

PROGRAMME FÉVRIER 2021

CE1:

Mercredi 10
CP:
Perles à repasser et
fabrication de cadeaux de
saint valentin(e)

CE1:

Jeux sportifs au Cucheron, déco
et atelier gourmand « crêpes »

CE2:

Fabrication de photophores,
goûter festif et petits jeux

Quizz sur l’Australie, jeux
extérieurs et atelier gourmand
Australien

Atelier gourmand « gâteaux
Australiens » et petits jeux

CE2:

CM1:

CM1:

Préparation repas au centre
« Fajitas » et jeux de rôles

Pâtisserie, jeux de société et
jeux de rôles

CM2:
Fabrication de claps de
cinéma, journal des CM2 et
jeu du « Loup Garou »

Fabrication d’étoiles
d’Hollywood et journal des
CM2

CM2:

Espace Enfance Château Gaillard

