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Cuisine : crêpes 

- G1  

Cuisine : crêpes 

- G2   

Peinture propre/ 

                

Eveil musical 

9h30  10h15  

Sable à 

modeler  

 

 
Gommettes- G2  

 
 

Gommettes- G1 

 
 

Pas d’activités 

Jeux de graines- 

G1  

Baby gym 

Baby gym 

Baby gym 

Baby gym 

Peinture sticks  

Motricité DOJO 

9h30 10h30 

Jeux de graines- 

G2  

Boites en cartons  
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Atelier de 

Pâques- G1  

Atelier de 

Pâques- G2  

Promenade 

                      

 

Médiathèque 

9h30 10h15 

 

Atelier 

jardinage- G2  

 

Chasse aux œufs 

  
 

Promenade 

forêt  

Baby gym 

Baby gym 

Livres et histoires 

au RPE   

Baby gym 

Baby gym 
Eveil musical 

9h30  10h15 

 

 

Atelier 

patouille- G1  

Atelier 

patouille- G2  

Férié 

Motricité DOJO 

9h30 10h30  

 

Atelier 

jardinage- G1  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nom de l’assistant(e) maternel(le) : ................................................................. 

Activité  Groupes Nombre d’enfants 

Peinture propre/peinture « sticks »  
Jeudi 5/01 

Oui                   Non                  
 

Eveil musical- Lundi 9/01 9h30                 10h15               
 

Sable à modeler- Jeudi 12/01 Oui                    Non                  
 

Gommettes Lundi 16/01    Jeudi 19/01     
 

Motricité DOJO- Jeudi 26/01 9h30                 10h30               
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Nom de l’assistant(e) maternel(le) : .................................................................

Activité  Groupes Nombre d’enfants 

Jeux de graines Lundi 30/01    Jeudi 2/02       
 

Cuisine- crêpes Lundi 6/02       Jeudi 9/02       
 

Boites en carton- Lundi 27/02 Oui                    Non                  
 

 

- Activités en bleu : ateliers en sous-groupes- choisissez le Lundi ou le Jeudi   

- Activités en rose : activités en sous- groupe - choisissez l’un des deux horaires proposés. 

- Les activités en violet se déroulent en groupe complet. Le nombre de places est limité pour garantir le 

confort de tous. En général une liste d’attente est constituée. Merci donc d’être précis quant au nombre 

d’enfants présents sur ces matinées ; et de signaler tout changement (absences...). 

Pour les MAM, dans la mesure du possible, il est souhaitable de ne pas inscrire tous les enfants sur le 

même créneau. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nom de l’assistant(e) maternel(le) : ................................................................. 

Activité  Groupes Nombre d’enfants 

Médiathèque- Jeudi 2/03 9h30                 10h15               
 

Eveil musical- Lundi 6/03 9h30                 10h15               
 

Atelier « patouille » Jeudi 9/03       Lundi 13/03    
 

Atelier Jardinage Jeudi 16/03     Lundi 20/03    
 

Motricité DOJO- Jeudi 23/03 9h30                 10h30               
 

Livres et histoires au Relais- Lundi 27/03 Oui                    Non                  
 

Promenade en forêt- Jeudi 30/03 Oui                    Non                  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Nom de l’assistant(e) maternel(le) : .................................................................

Activité  Groupes Nombre d’enfants 

Atelier de Pâques Lundi 3/04       Jeudi 6/04       
 

Promenade/ Chasse aux œufs 
Jeudi 13/04 

Oui                    Non                  
 

 

- Activités en bleu : ateliers en sous-groupes- choisissez le Lundi ou le Jeudi   

- Activités en rose : activités en sous- groupe - choisissez l’un des deux horaires proposés. 

- Les activités en violet se déroulent en groupe complet. Le nombre de places est limité pour garantir le 

confort de tous. En général une liste d’attente est constituée. Merci donc d’être précis quant au nombre 

d’enfants présents sur ces matinées ; et de signaler tout changement (absences...). 

Pour les MAM, dans la mesure du possible, il est souhaitable de ne pas inscrire tous les enfants sur le 

même créneau. 

 


