
          ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINTE FEREOLE

Parcours Promenade Jeu de "vise": 
de dans les Fabrique l'hirondelle et 

motricité bois pour ton les petits oiseaux
Les bout'chous observer renard La bonne fourchette

moins de 6 ans les insectes des fables du loup!
sieste sieste sieste sieste sieste

Chaises Expression corporelle Parcours Quizz

musicales "les animaux" de sonore

Jeux de courses: Fabrique            rapidité
le lièvre 1, 2, 3 ton

et la tortue CORBEAU! corbeau

Expression corporelle

"challenge La Fontaine"

Le corbeau fables fables

et fables

Les plus de 6 ans  LES renards illustrées!

Jeux

fables fables de courses:
Jeux de transport: le lièvre

et la tortue

Le planning d'activités est susceptible d'être modifié

Vendredi 16 avril

" la cigogne et le renard"

memory et jeux

Peinture: "ma grenouille"

Création: "mon petit âne"

cadre oiseau

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Jeudi 15 avril

Grand jeu

Mercredi 14 avril

Ma cigale en graphismes

printemps 2021

Au pays de La Fontaine

printemps 2021

les cigognes inséparables
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FOURMIS fabrication

ARTICULEES et jeu:

la pêche et (dans les bois)

Les bout'chous à la Jeux 
moins de 6 ans ligne d'observation

sieste sieste sieste sieste sieste
"et bien poissons Jeux

dansez pêcheurs de 1, 2, 3
maintenant!" coopération PARTEZ!

Les animaux Les animaux Les animaux

des fables en des fables en des fables en

langue des signes langue des signes langue des signes

Biathlon Biathlon Biathlon Biathlon

Les plus de 6 ans

et fables fables fables

Les Ados Le corbeau et le renard Le corbeau et le renard Le corbeau et le renard Biathlon

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

entre autres… entre autres… entre autres…
Biathlon

Chorégraphie Le lapin aveugle
sauvage! et les tortues!

Le planning d'activités est susceptible d'être modifié

Vendredi 23 avril

jeux de courses

Fabrication de tortues
Attrape fromage

masques et marionettes

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril

"Rattention!"

printemps 2021
Au pays de La Fontaine




