
Lundi 6 Mardi 7 Merc. 8 Jeudi 9 Vendredi 10

Mise en train Savez-vous planter les choux ! 
Quoi de neuf?

Le mariage des légumes
Quoi de neuf?

Quoi de neuf?                             
Chansons aux choix

Quoi de neuf?    
Dans ce jardin

Matin

Décoration de salle : 
" roulé aux fruits"

Petits jeux de connaisances et 
ballons fraises

Petit jeu: la ceuillette 
Carotte en laines 

Journée à soi Sortie marché du Louroux 

Temps calme lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et 

lecture

lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

Après-midi
Atelier Jardinage

Déco de pot
     Jeux d'eau Journée à soi 

jeux : 
Le verger et 

salade fruits jolie jolie 

Fin d’après-midi "Apéro Parents"

Ferme Apicole
"Du miel aux abeilles"

3-6 ans



Lundi 13 Mardi 14 Merc. 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Mise en train Chansons et quoi de neuf? Chansons et quoi de neuf? Chansons et quoi de neuf?

Matin
Déco et petits jeux de 

connaissances
Journée à Soi 

Des images aux histoires

Temps calme
 lecture et sieste 

non dormeur : lecture en plein air avec 
les 9-12 ans

lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

Après-midi
Ballade et 

jeux au Petit Anjou
Journée à Soi 

Maquillage 
des petits gourmands

Fin d’après-midi "Apéro Parents"

Journée 
Aquatique

(Piscine)

Férié

3-6 ans



Lundi 20 Mardi 21 Merc. 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Mise en train Chansons et quoi de neuf? Chansons et quoi de neuf? Chansons et quoi de neuf? Chansons et quoi de neuf?

Matin
Déco et petits jeux de 

connaissances

Peinture au chocolat

   Parcours de motricité 

Journée à soi 
La fabrique à bonbons

(distributeur de bonbons)

Temps calme lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et 

lecture

lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

Après-midi
la course aux salades

     Jeux d'eau Journée à soi Chasse au chocolat

Fin d’après-midi
Veillée Famille

"Apéro Parents"

Musée des beaux arts

"les sens en éveil"

3-6 ans



Lundi 27 Mardi 28 Merc. 29 Jeudi 30 Vendredi 31

Mise en train Chansons et quoi de neuf? Chansons et quoi de neuf? Chansons et quoi de neuf?

Matin
Déco et petits jeux de 

connaissances

Fleurs en papiers

Bouquets de bonbons

Temps calme lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

 lecture et sieste 
non dormeur : lecture en plein air avec 

les 9-12 ans

lecture et sieste 
non dormeur : relaxation et lecture

Après-midi
Jardinage : 

haricot magique
     Jeux d'eau

   
Parcours de motricité 

Fin d’après-midi
Veillée Enfant

Cinéma plein air
"Apéro Parents"

Atelier et visite à la 

Chocolaterie

Journée
Inter Centre

au Louroux-Béconnais

3-6 ans
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