
GROUPE DES 3-5 ANS 
 

Cette semaine sera riche en jeux et en découvertes à travers différents ateliers. La visite d’un pompier cynophile permettra à vos enfants de découvrir ce 

métier et d'échanger avec notre intervenant.  Nous continuons à sensibiliser les enfants à l’environnement et à la nature à travers les activités « vertes» 

proposées par Océane.  

Le jeu sous toutes ses 
formes 

LUNDI 24/02 MARDI 25/02 MERCREDI 26/02 JEUDI 27/02 VENDREDI 28/02 

MATIN Jeux de connaissance 
Fabrication d’un masque 

de carnaval  

Ludothèque 

Apprentissage de 
différents jeux de société  

Activité verte 

Préparation  de pains,  de 
cartons et de bois à 

composter  

Découverte du métier 
de pompier à travers 

l’invention d’un 
pompier cynophile 

- 

Parcours de motricité 
APRES MIDI  

Activité manuelle :  

Peinture à la main 

Grand goûter déguisé avec 
les 6-11 ans (crêpes/
brochettes de fruits) 

Chenille sensorielle  
Jeux libres : Fais ce qu’il 

te plait  

Nous continuons ces vacances rythmées par une grande enquête, des jeux variés, une sortie au parc animalier et des expériences scientifiques. La 
diversité est au rendez vous !! 

Amusons nous, tout 
simplement !! 

LUNDI 02/03 MARDI 03/03  MECREDI 04/03 JEUDI 05/03 VENDREDI 06/03 

MATIN Jeux de balles et de ballons 
 Grande enquête : « A la 

poursuite du goûter 
perdu » 

 On construit une grande 
cabane de draps dans la 

salle jaune 

Balade au Parc 
animalier de La 

Rochelle  

Rdv 8h45               
retour12h50 

Expériences scientifiques  

 

APRES MIDI  

 

Des histoires et des 
chansons 

Décores ton diplôme de 
petit enquêteur  

Développes ton sens de 
l’odorat et du toucher à 

travers un « marché 
des odeurs » 

Jeux d’expressions  

corporelles  

Jeux libres : Fais ce qu’il 
te plait  

Inscription obligatoire : 

    Par mail : clsh@esnandes.fr, par téléphone : 05 46 01 33 48,  sur place aux heures et jours d’ouverture (sauf le lundi et le jeudi de 15h à 16h20).   

    Ouverture pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 supplément garderie). 

    Les inscriptions se font: à la journée, demi-journée et demi-journée avec repas.  

    

   Les dossiers d’inscription doivent être à jour:  

   Merci de nous communiquer tous changements de coordonnées,        Avec le soutien  financier de :  

   mise à jour des vaccins obligatoires, attestation d’assurance.                      


