
MERCREDIS                             NOVEMBRE

Vallée aux renards  élémentaire

Matin: 

Atelier bricolage
Tableaux animaux en feuille

Atelier culturel
Atelier pâtisserie « Pancake »

Jeu sportif
Jeu « La balle nommée »

Après midi:
Atelier bricolage

Création d’objets Zen

Jeu sportif
Jeu « Poule, renard et vipère »

Matin et après-midi : 
Ateliers autonomes 

Dessin, perles, jeux de société
Coins jeux fixes; dinette, 
lecture  et construction

Matin: 

Atelier bricolage
Création « petit sac floral »

Atelier culturel
Création main en plâtre

Jeu sportif
Jeux collectifs

Après midi:

Atelier bricolage
Perles magiques

Atelier culturel

Découverte des arts Japonais

Matin et après-midi : 
Ateliers autonomes 

Dessin, perles, jeux de société
Coins jeux fixes; dinette, 
lecture  et construction

Matin: 

Atelier bricolage
Fabrication de bougie

Sortie
Bibliothèque

les enfants vont offrir le raconte 
tapis dans le cadre l’Haÿ en livre

Jeu sportif
Multi jeux

Ateliers autonomes 
Dessin, perles, jeux de société
Coins jeux fixes; dinette, lecture  

et construction

Après midi:
Atelier bricolage

Fabrication panier tissée

Sortie
Cinéma Loulou (6 ans 12 

places)

Jeu sportif
Initiation Fitness

Matin:

Atelier bricolage
Création d’un calendrier de 

l’avent

Atelier culturel
Initiation Origami

Jeu sportif
Athlétisme ( course 

d’obstacle, lancer javelot,,,)

Après midi:

Jeu sportif
Balle aux prisonniers

Atelier culturel
Fabrication d’une horloge

Matin et après-midi : 
Ateliers autonomes 

Dessin, perles, jeux de société
Coins jeux fixes; dinette, 
lecture  et construction

Mercredi 7/11 Mercredi  14/11 Mercredi 21/11 MERCREDI 28/11



MERCREDIS                           DÉCEMBRE
Vallée aux renards  élémentaire

Matin: 

Atelier bricolage
Création de costume de Noël

Atelier culturel
Atelier pâtisserie « Cupcake »

Jeu sportif
Jeu « Rallye choco »

Après midi:
Atelier bricolage

Suite des costumes de Noël

Jeu sportif
Tournoi de Hockey

Matin et après-midi : 
Ateliers autonomes 

Dessin, perles, jeux de société
Coins jeux fixes; dinette, 
lecture  et construction

Matin: 

Atelier bricolage
Décors de Noël

Atelier culturel
Spectacle de danse

Jeu sportif
Jeu « La balle Américaine »

Après midi
Atelier bricolage

Création de couronnes de 
Noël

Atelier culturel
Suite et fin du spectacle

Matin et après-midi : 
Ateliers autonomes 

Dessin, perles, jeux de 
société

Coins jeux fixes; dinettes, 
lecture  et construction

Matin: 

Atelier bricolage
Fabrication sapin en 3D

Atelier culturel
Atelier pâtisserie « Biscuit 

salés »

Jeu sportif
Petits jeux collectifs

Ateliers autonomes 
Dessin, perles, jeux de société

Coins jeux fixes; dinettes, 
lecture  et construction

Après midi:

Grand jeu

Vacances de fin 
d’année du lundi 

24/12 au vendredi 
04/01/2019

Mercredi 05/12 Mercredi 12/12 Mercredi  19/12


