Les horaires : 7H30-18H30
Pour le bon déroulement de la journée et
le bien-être de chaque enfant, il est
demandé d'arriver avant 9H30.
Les départs se feront à partir de 16H30.
Toutes journées réservées seront
facturées sauf
Sur présentation d'un certificat médical

Les enfants seront accueillis du
19 octobre au 30 octobre 2020
Au groupe scolaire des
Vieilles vignes
(villa du vigneron )

clmaternelleorange.fr
Tél 06.08.28.71.57
Tel fixe 01 64 57 50 08

Une paire de
bottes dans un
sac noté au nom
de l’enfant

Un casque pour les jeux
roulants (qui peut rester
sur la structure).

Une tenue adaptée
pour aller à la ferme
et une tenue de
rechange en cas de
besoin

" Dans le bon sens "
LUNDI 19 OCTOBRE

journée
speciale

ouie

MARDI 20 OCTOBRE

toucher

MERCREDI 21 OCTOBRE

Goût

JEUDI 22 OCTOBRE

VENDREDI 23 OCTOBRE

odorat

Aidons Maxence à retrouver
son panier

MATIN

Création d'un cadre en pâte
à sel ou de mon initiale en
relief

Goûtons en s'amusant

Sortie au conservatoire des
plantes de Milly la fôret
départ: 9h30
retour : 12h00

confection de cadre
scintillant ou de vitraux
jeu : La forêt des sons
atelier cuisine
création de sucette en
chocolat
APRES MIDI

jeu : Le chemin des odeurs

jeu : le relais mystère

jeu : La route des images

" La ferme dans tous les sens "

MATIN

LUNDI 26 OCTOBRE

MARDI 27 OCTOBRE

Balade à la ferme pour une
rencontre VIP avec certains
animaux et récolte du
nécessaire pour nos activités
(plumes, paille, granulé, laine
de mouton…)

Nourrissage des animaux et
brossage des poneys

MERCREDI 28 OCTOBRE

Atelier pain et beurre

JEUDI 29 OCTOBRE

création de petit cochon en
pate à sel ou suite du grand
panneau souvenir
jeu: loup où est tu?

Réalisation d'un grand
panneau "souvenirs à la
ferme"

APRES-MIDI

Confection de tableaux
animalier ou création d'un
décor "de l'œuf à la poule"

Suite de la confection de
tableaux animalier ou
création d'un décor "de l'œuf
à la poule"

VENDREDI 30 OCTOBRE

Sortie cinéma de Ballancourt
"les trolls 2"
départ 9h15
retour 12h15

Grand loto sonore des
animaux

jeu :
- où est ma maman?
- Rentrons les moutons

