
"Jouons tous ensemble !"
"Mon paysage nocturne"

"Promenons-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
en bord de Loire"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Prévoir des chaussures adaptées, SVP)

"Mon tableau papillon"
MERCREDI 23 

SEPTEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MATIN

APRES-
MIDI

" Nos petits défis"

MERCREDI 9 
SEPTEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MATIN

APRES-
MIDI

Jeux de mimes et jeux chantés

MERCREDI 16 
SEPTEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MATIN

APRES-
MIDI

"L'oiseau à bascule"

"Les abeilles" 

"Goûtons au miel des abeilles"

Piscine sous réserve des possibilités d'accueil                                                                                                                                                                                                                                                                                       
liés à la COVID 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(Départ à 13h45)

"Sur une note de nature"

                                                                                                     La direction.

MERCREDI 30 
SEPTEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MATIN

APRES-
MIDI

"Nos objets volants"

Atelier pâtisserie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
"Nos cupcakes"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(Merci de bien vouloir fournir, si possible, un 
masque à votre enfant)

"Mon éventail-pastèque"
"Promenons-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

jusqu'au Port au Bois"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Prévoir des chaussures adaptées, SVP)

 "Ma pieuvre rigolote"
"Notre escargot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
tout en papier"

"Mon avion à réaction"
"Nos petites bougies nature"

Les activités seront organisées en fonction du protocole lié à la COVID19 en vigueur et pourront varier en fonction de la météo, de l'envie des enfants et 
de l'évolution des consignes sanitaires (Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse).

Merci de votre compréhension.

Jouons aux jeux XXL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
dans la plaine

"Cap ou pas cap"
"Promenade au chemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
de la Courtaudière"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Prévoir des chaussures adaptées, SVP)  

 Atelier découverte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"Notre livre ouvert"

Jeux collectifs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
"Thèque", "balle aux prisonniers"

"Je fabrique une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
mangeoire à oiseaux"

"Promenade au chemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
de la Courtaudière"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Prévoir des chaussures adaptées, SVP)  

Piscine sous réserve des possibilités d'accueil                                                                                                                                                                                                                                                                                       
liés à la COVID 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(Départ à 13h45)

"Ma tortue boutonnée" Jeux de ballons

"Ma carte-toutou"

"Mon carnet d'aventurier"

Jeux extérieurs

MERCREDI 2 
SEPTEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ALSH INTERCOMMUNAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
02.38.38.03.73

MATIN

APRES-
MIDI

PLANNING DES ACTIVITES A L'ACCUEIL DE LOISIRS "MAY-SOUA-MOUA" - GIEN                                                                                                                                                                                                                              

MOIS DE SEPTEMBRE 2020

"Peinture libre" Jeux de cohésion

ESPACE "EVEIL"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(3 à 4 ans)

ESPACE "DECOUVERTE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(5 à 6 ans)

Jeux de connaissance "Mon soleil rieur"

ESPACE "EXPLORATION"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(7 à 8 ans)

ESPACE "AVENTURE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(9 à 11 ans)

Atelier peinture à doigts :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
"Je dessine un animal"

"Ma fleur en crépon" "Mon crayon à tête rigolote"
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