
Programme 5/7
9 novembre

30 novembre 7 décembre 14 décembre

16 novembre 23 novembre
Club danse 

Si j'étais la forêt  

Club  chant 

Le ballon au roi 

Voyage  dans le monde du street art  

Œuvre collective d'après "le loup qui aimait les arbres.

Matin

Après-
midi

Initiation au chant (Jazz , Gospel, Alde ber ou Harry
Potter)

Jeu coopératif extérieur.

Club danse Club danse 

Club danse Club danse 

Voyage  dans le monde du street art  

Voyage  dans le monde du street art  Voyage  dans le monde du street art  

Voyage  dans le monde du street art  

Travaux du potager  
Semis , désherbage, plantations,! Dans la
peau d'un jardinier, prends soins du potager

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Après-
midi

Après-
midi

Après-
midi

Après-
midi

Après-
midi

Club  chant Club  chant 

Elle virevolte dans le vent
 lors de sa chute...

Arbre à mains 
Signe de  sagesse , longévité et  force, représentation de
l'arbre de l'automne. (oeuvre collective)

Vocalises et concentration seront au rendez vous!

Les masques de la forêt 
Développe ta créativitée pour donner vie a nos arbres

Sur un air de Guitare la voix se libère!!

Portait vivant d'un Hibou 
création individuelle d'un Hibou naturel!

Bricolage d'automne 

Sortie au Lampy 
Les explorateurs de la forêt partirons a la découverte
forestière au travers des sens. Départ 11h00

Retour 16H30 

Créations manuelle avec les éléments de la nature

Place au spectacle!! 

couture express 
Atelier couture 

Donnons vie aux feuilles mortes

Pyjama day!
Viens en pyjama pour la journée!!
au menu du jour:
relaxation, cocooning et spectacle

représentation artistiques ( chants, danses, courts
métrages.....)

Le chêne 
Visionnage du film "Le chêne" et gouter en commun



Programme 3/5 ans

30 novembre

9 novembre 16 novembre

7 décembre

23 novembre

14 décembre
Pyjama day!

Viens en pyjama pour la journée!!
Au menu du jour: Relaxation, cocooning et spectacle!

Place au spectacle!! 
représentation artistiques ( chants, danses, courts
métrages.....)

Le chêne 
Visionnage du film "Le chêne" et
gouter en commun

Matin

Après-
midi

Après-
midi

Après-
midi

Après-
midi

Après-
midi

Après-
midi

Matin

Matin

MatinMatin
Bonhomme chaussette 

Créations manuelles récup
Escargot pomme de pin 

Une pomme de pin peut cacher bien
des surprises!
Sortie au verger bio Départ 9h30

Retour 13H30Visite du verger et dégustations!

Le loup qui aimait les arbres 
Histoire contée et atelier créatif

Jeu d'observation et de concentration
Le Loto de l'automne 

La valse de l'automne  
Sauter rouler ramper, la valse
infernale va commencer!!

Gare aux Renards!! 
Jeu de coopération et stratégie

Le lutin champignon  
Crée le portrait de ton champignon et
donne lui sa personnalité.

Une feuille pour modèle 
Utilise la feuille morte pour créer ton modèle.

L'oiseau sur la branche
Création de tableaux natures.

l'arbre en point  
Découvres la méthode du point pour ériger ton arbre

Les yeux fermés!! 
Balade forestière à la découverte des sens!

Mémo de l'automne  
Observes et retrouve les paires.

La couleur de l'automne  
Création collective avec une multitude de feuilles.

La boite à mystères 
Utilise tes sens pour découvrir les mystères.

Trogon de pomme 
Atelier créatif

Orange -Rouge - Jaune  
Jeu coopératif et stratégique

Ver de clé  
Création d'un œuvre art-plastique.

Forêt coloré  
Jeu de recherche en forêt a la
chasse aux couleurs!

Tous les mercredismatins, ateliermotricité pour un éveilcorporel dynamique

Atelier sportif !! 

Avec Patrick, intervenantsportif

Atelier Light Painting!! 

Tous les mercredis

matins, atelier

artistique 

Avec Marielle, intervenante

en art plastiques.

Matin



Place au spectacle!! 
représentation artistiques ( chants, danses, courts

métrages.....)

Programme des 8/11 ans 

14 décembre
Pyjama day!

Viens en pyjama pour la journée!!
Au menu du jour: Relaxation, cocooning et spectacle!

Le chêne 
Visionnage du film "Le chêne" et

gouter en commun

Club Ciné!! 

Création d'un court métrage:
Rédaction du script
les rôles
Les techniciens
Le montage

Dans la peau d'un réalisateur,  découvre
les rouages du film, ainsi que les étapes

du tournage.

Atelier Light Painting!! 
Tous les mercredis

matins, atelier
artistique 

Avec Marielle, intervenante
en art plastiques.

Les grands reporters 
Chaque semaine les nouvelles de notre vie
quotidienne seront reportées sur le Kidizz

grâce à l'aide de nos petits journalistes

DIY art déco.
découverte de la technique du

macramé pour création de pots de
fleurs déco.

Atelier sportif !! 
Tous les mercredis Après-midi,

découverte de l'acrosport, Vince-
pong, four square , athlétisme et

badminton

Avec Patrick, intervenant sportif


