
Planning activités périscolaire de 16h30 à 17h30 MATERNELLE 
Période du 7 novembre au 16 décembre  

 
Lundi 7 novembre Nathalie : atelier Land Art (découverte) Aurélie : Atelier Kappla et jeu de la grenouille 
Mardi 8 novembre Valérie : Atelier Kappla et jeu de la grenouille 
Jeudi 10 novembre Nathalie : atelier Land Art (réalisation de créations libres) Sonia : Jeux de construction Aimants et Lego 
Lundi 14 novembre Nathalie : atelier Land Art (réalisation de créations libres) Aurélie : Jeux de construction aimant et Lego 
Mardi 15 novembre Valérie : Jeu de la grenouille et atelier Kappla 
Jeudi 17 novembre Nathalie : Atelier Land Art (réalisation d’une fresque géante) Sonia : Jeu de la grenouille et atelier Kappla 

Vendredi 18 novembre Solange : atelier Basket 
Lundi 21 novembre Nathalie : Atelier Land Art (réalisation d’une fresque géante) Aurélie : Jeu des araignées et atelier Kappla 
Mardi 22 novembre Valérie : Jeux de construction  aimants et Kappla 
Jeudi 24 novembre Nathalie : Atelier Land Art (réalisation d’une fresque géante) Sonia : Jeux de construction Vis et Lego 

Vendredi 25 novembre Solange : Jeu de la cible 
Lundi 28 novembre Nathalie : découverte jeux de société de la médiathèque Aurélie : Jeux de construction Vis et Lego 
Mardi 29 novembre Valérie : Jeu de la grenouille et Atelier Kappla 
Jeudi 1er décembre Nathalie : Découverte jeux de sociétés de la médiathèque Sonia : Jeu des araignées et Kappla 

Vendredi 2 décembre Coloriages et activités de Noël 
Lundi 5 décembre Nathalie : Découverte jeux de sociétés de la médiathèque Aurélie : Jeux de construction aimants et Plus-Plus 
Mardi 6 décembre Valérie :Jeux de construction  aimants et Kappla 
Jeudi 8 décembre Nathalie : Découverte jeux de sociétés de la médiathèque Sonia : Jeu de construction Jeu de la grenouille 

Vendredi 9 décembre Coloriages et activités de Noël 
Lundi 12 décembre Nathalie et Aurélie : « Les défis du lutin du père Noël » 
Mardi 13 décembre Valérie : Jeu de construction et Jeu de la grenouille 
Jeudi 15 décembre Nathalie : « Les défis du lutin du père Noël » Sonia : Jeux de construction aimants et Kappla 

Vendredi 16 décembre Coloriages et activités de Noël 
 

 
 

 

 



Planning 2022 périscolaire 16h30-17h30 ELEMENTAIRE 
Activités intérieures en cas de froid ou pluie 

       
nov-22       
Lundi 7 land art 
Jeudi 10 land art 
Lundi 14 fin land art 
Jeudi 17 sport collectif (hand) 

Vendredi 18 fabrication avec déchets ramassés aux écoles 
Lundi 21 fabrication avec déchets ramassés aux écoles 
mardi 22 Découverte des jeux de société de la médiathèque 
Jeudi 24 fabrication avec déchets ramassés aux écoles 

Vendredi 25 jardinage entretien / nettoyage espace vert écoles 
lundi  28 badmington / freesbee 
Mardi  29 Grand jeu le Château hanté 

       
déc-22       
Jeudi 1 sport collectif 

Vendredi 2 jeu du béret / ballon prisonnier 
Lundi 5 jeux d'adresses 
Mardi 6 Grands jeux les défis de Noêl 
Jeudi 8 fabrication cadeau noel (papa/maman) 

Vendredi 9 fabrication cadeau noel (papa/maman) 
Lundi 12 fabrication cadeau noel (papa/maman) 
Mardi 13 Grands jeux les défis de Noêl 
Jeudi 15 fabrication cadeau noel (papa/maman) 

Vendredi 16 fabrication cadeau noel (papa/maman) 
 

 


