
          ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINTE FEREOLE

FOURMIS Marottes: le corbeau Parcours de motricité cuisine
ARTICULEES et le renard! au parc

"et bien

Les bout'chous Expression corporelle dansez
moins de 6 ans "les animaux" maintenant!"

sieste sieste sieste sieste sieste
"et bien Parcours 

dansez de Jeux de courses:

maintenant!" rapidité le lièvre Jeu de "vise": 
et la tortue l'hirondelle et 

Les fables en musique! les petits oiseaux

fables fables Le corbeau 

Quizz/mimes/dessiné la grenouille VS et

Les plus de 6 ans c'est gagné! le bœuf!  LES renards

fables fables

dans les bois la fable mystère
grandeur nature si le temps le permet

Le planning d'activités est susceptible d'être modifié

Mercredi 27 octobre

Ma cigale en graphismes

Vendredi 29 octobreLundi 25 octobre Mardi 26 octobre Jeudi 28 octobre

cadre oiseau

cadre oiseau

Grand jeu

Enquête:

Automne 2021

Au pays de La Fontaine

Automne 2021

jeux de
coopération

jeux de
coopération



          ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINTE FEREOLE

Empreintes d'animaux Parcours de motricité

en pâte à sel au parc

Les animaux Les animaux Les animaux

Les bout'chous des fables en des fables en des fables en
moins de 6 ans langue des signes langue des signes langue des signes

sieste sieste sieste sieste
Quizz

sonore 1, 2, 3
PARTEZ!

Empreintes d'animaux Fin 

en pâte à sel poissons/pêcheurs des tortues

Le corbeau et le renard Le corbeau et le renard Le corbeau et le renard

en langue des signes en langue des signes en langue des signes

entre autres… entre autres… entre autres…

Le chat,

Les plus de 6 ans la belette, Du pixel art aux perles 

et et les petits lapins à repasser

Les Ados Expression corporelle On se prépare

"challenge La Fontaine" pour la foire

fables fables du livre:

"et bien
dansez

maintenant!"

Le planning d'activités est susceptible d'être modifié

Vendredi 05 novembreLundi 01 novembre Mardi 02 novembre Mercredi 03 novembre

La balle chaude

Animaux en pixel art

Jeudi 04 novembre

memory et jeux Fabrication de tortues

Automne 2021
Au pays de La Fontaine

les cigognes inséparables







les cigognes inséparables


