
  

 

 Lundi 2 Mars Mardi 3 Mars Mercredi 4 Mars Jeudi 5 Mars Vendredi 6 Mars 

Thème de 

la 

semaine 

 
Thème de 

la 

journée 

A la découverte du 

printemps ! 
L’écologie est parmi nous ! Le temps recyclé !  La gaieté du printemps !    L’art du printemps ! 

Matin 

 

En cercle pour se connaitre !  

Viens découvrir tes nouveaux amis 

du printemps !  

(Accueil à thème, règles de vie et 

jeux de présentation, qui suis-je ?) 

L’olympiade ecolo !  

Nous avons besoin de vous pour 

protéger la forêt. Venez nous aider à 

lutter contre la pollution ! 

(Grande olympiade) 

Ton pantin recyclé !  

Venez créer votre pantin afin qu’il 

puisse vous accompagner toute 

l’année ! 

(Activité manuelle : Création de 

pantin à partir de matériaux 

recyclés) 

Le festin est en place !  

Viens nous aider à préparer le 

meilleur festin du monde ! 

(Activité cuisine : Préparation de 

brochette de fruits et de 

bonbons) 

Le spectacle printanier !  

Viens nous montrer ton art à 

travers le plus beau spectacle 

de l’année ! 

(Activité artistique : 

Préparation du spectacle) 

Pause de 

midi 
Repas Repas Repas Pique-nique Burger-King 

Après-

midi 

Mini-printemps !  

Qui sera le vainqueur pour ce 

nouveau printemps ? 

(Activité sportive : Jeu des 

cerceaux musicaux - poisson 

pêcheur – loup couleur) 

 

 Brille de mille feuilles !  

Nous avons besoin de votre aide pour 

illuminer la forêt ! 

(Activité manuelle : Création de 

luminions) 

La course du temps !  

Soyez les plus rapides afin de 

terminer dans les premiers pour 

gagner la course ! 

(Activité sportive : Parcours sportif 

+ PVR) 

 

  La course du temps !  

Venez découvrir la dance de 

combat ! 

SPECTACLE KAPOERA ! 

 
 

La dance des fleurs ! 

Viens t’ambiancer et t’éclater 

comme jamais à cette boom de 

la forêt ! 

(Grand jeu : Boom dansante et 

kermesse) 

SPECTACLE avec les parents 

à 17h15 ! 

 


