
  Planning activités périscolaires - Mai/Juillet 2019: thème : la vue 
  Lundi 29/04 MARDI 30/04 JEUDI 2/05 VENDREDI 3/05 
Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE balle assise 

 

  

dessin 

 

  

balle au prisonnier 

 

  

poisson filet 

 

  

LAURENCE jeux de société relais poule/renard/vipère chi fou mi 

MANUELA jeux libres dessinez c'est gagné molki danse 

MATHILDE dessin jeux libres dessin jeux libres 

ODILE course à l'œuf foot pendu hand 

STEPHANIE concours MANDALA jeux de société   jeux libres MANDALA dessin Dessinez, 

ELODIE       MANDALA       c'est gagné 

  LUNDI 6/05 MARDI 7/05 JEUDI 9/05 VENDREDI 10/05 
Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE jeux libres 

 

  

loup 

 

  

poisson filet 

 

  

dessin 

 

  

LAURENCE épervier mimes jeux de société 
poule/renard/

vipère 

MANUELA dessinez c'est gagné concours lapin chasseur molki 

MATHILDE dessin à la craie dessin jeux libres épervier 

ODILE tir à l'arc foot course à loeuf hand 

STEPHANIE poisson filet   jeux libres OEIL dessin   jeux de société MEMORY 

ELODIE   OEIL       OEIL     

  LUNDI 13/05 MARDI 14/05 JEUDI 16/05 VENDREDI 17/05 
Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE balle assise 

 

  

jeux libres 

 

  

jeux de société 

 

  

loup 

 

  

LAURENCE épervier jeux de société poule/renard/vipère chi fou mi 

MANUELA dessinez c'est gagné danse morpion jeux libres 

MATHILDE dessin loup jeux libres jeux de société 

ODILE jeux libres trail concours hand 

STEPHANIE jeux de société MAIN 3D balle au camp   loup glacé MAIN 3D dessin points 

ELODIE       MAIN 3D       à relié 



  LUNDI 20/05 MARDI 21/05 JEUDI 23/05 VENDREDI 24/05 

Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE épervier 

 

  

jeux de société 

 

  

épervier 

 

  

jeux libres 

 

  

LAURENCE jeux de société lancer de balle mimes concours 

MANUELA dessin jeux libres relaxation 
discussion sous les 

arbres 

MATHILDE jeux libres pendu dessin à la craie balle au prisonnier 

ODILE foot course à l'œuf jeux libres hand 

STEPHANIE poisson filet surprise dessin surprise loup glacé surprise jeux de société surprise 

ELODIE   maman   maman   maman   maman 

  LUNDI 27/05 MARDI 28/05 JEUDI 30/05 VENDREDI 31/05 

Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE poisson filet 

 

  

mimes dehors 

 

  

  

  

  

  

LAURENCE lancer de balle 
poule/renard/

vipère  
  

 
  

MANUELA jeux de société jeux libres     

MATHILDE dessin molki FERIE FERME 

ODILE relais foot     

STEPHANIE jeux libres FLEURS jeux de société           

ELODIE       FLEURS         


