
Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi

22-févr 01-mars 08-mars 15-mars

Matin

" Mercredi Gras "
Fabrication de masques

et de colliers Nature

Brainstorming avec les enfants
sur la création d'un livret Nature

A la carte
Jardin avec les Chouchous
et les enfants de la crèche

ou
Jeu de Tok Canadien le jeu qui rend tok-tok

Animations péda-jardin
 Gamvert à Ruoms

REPAS Repas chaud Repas chaud Repas chaud Pique-nique HAPPY

Plannings des animations
Mercredis de février - mars - avril 2023

Loufous

Après-
midi

Sortie aquatique

A la carte
Jardin

ou
Sport collectif

Animations au bord 
de la rivière  à Ruoms

Cavalcade dans les rues de 
Largentière avec les Chouchous

♦Merci de consulter le planning des animations et de prévoir des affaires adaptées en fonction des sorties et des animations organisées.♦
Affaires à prévoir régulièrement (cette liste n'est pas exhaustive) :

casquette, blouson, chaussures adaptées à la marche, sac à dos, gourde, slip de bain, serviette...
HORAIRES D'ACCUEIL ET DE DEPART : 7h45 - 9h00 / 16h45 - 17h45

Ce planning est succeptible d'être modifié pour des raisons climatiques, sanitaires...



Mercredi Mercredi Mercredi

22-mars 29-mars 05-avr

Matin

Mise en page et contenu du
livret Nature avec les enfants

A la carte
Jardin avec les Chouchous
et les enfants de la crèche

ou
Jeu de Tok Canadien le jeu qui rend tok-tok

Sortie au col de l'Escrinet
Le retour des oiseaux migrateurs

REPAS Repas chaud Repas chaud Pique-nique HAPPY

Sentier de l'hirondelle et du sanglier

♦Merci de consulter le planning des animations et de prévoir des affaires adaptées en fonction des sorties et des animations organisées.♦
Affaires à prévoir régulièrement (cette liste n'est pas exhaustive) :

casquette, blouson, chaussures adaptées à la marche, sac à dos, gourde, slip de bain, serviette...
HORAIRES D'ACCUEIL ET DE DEPART : 7h45 - 9h00 / 16h45 - 17h45

Ce planning est succeptible d'être modifié pour des raisons climatiques, sanitaires...

Plannings des animations
Mercredis de février - mars - avril 2023

Loufous

Après-
midi

                 Ultimate

A la carte
Jardin

ou
Sport collectif


