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ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 1

IMPORTANT : Nous vous remercions de fournir à votre enfant une tenue adaptée aux activités (notamment pour le sport). Certaines peuvent être 
salissantes (peinture, feutre, sortie dans les bois…). L'organisation de ces activités en collectivité conduit régulièrement à de “petits accidents”. Pour 
qu'ils ne soient pas trop dramatiques, il est conseillé de vêtir les enfants avec des tenues sans valeur particulière. 

A l'occasion des deux premières semaines, votre enfant a pu pratiquer un échantillon des activités qui seront proposées tout 
au long de l'année. Cette quinzaine lui a aussi permis de découvrir l'équipe d'animation. A l'issue de cette période, les 
enfants ont formulé des vœux pour les activités qu'ils souhaitaient pratiquer. Dans la mesure du possible, nous avons 
respecté leur choix. Pour tous ceux qui n'ont pas eu leur premier vœu, l'année n'est pas terminée... Vous trouverez ci-
dessous les activités de votre enfant pour la première période : du 16 septembre au 17 octobre  2014 (date des vacances 
d'automne). 

VENDREDI

 RécréaJeux : découverte de 
nouveaux jeux collectifs (avec Pierre)

 Approche du rythme avec la voix et 
les percussions (avec Claire)

MARDI

 Fabrication d'une fresque à partir 
d'éléments naturels (avec Pierre)

 Acrosport : figures gymniques et 
pyramides humaines (avec Pierre-Yves)
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