
Date 07-sept 14-sept 21-sept 28-sept 05-oct 12-oct 19-oct

Accueil du matin                              
8h - 10h

Activités du matin 
élémentaire                              

10h - 12h

Bienvenue chez les 
Minimoys !                                       
Brico maison                                                                  
de Minimoys

C'est la mode chez les 
Minimoys  !                                         
Brico peinture                                                                                            
nature

Les Minimoys sortent 
leur science !                             
Expériences sur                                                                        
le végétal

Ces Minimoys, quels 
artistes !                                
Initiation                                                     
technique                                                              
de dessin nature                   

Spécialités de Minimoys !                                 
Atelier                                                                                    
culinaire

Un toît pour la princesse 
de la nuit                            
Brico abris chauve-souris

Activités du matin 
maternelle                            
10h - 12h

Déco de Minimoys                           
Brico tableau fleuri                                                   
Drôle de                                                                 
petites bêtes                                   
Brico insectes

Jolie comme une fleur                                                        
Brico fleur peinture souflée                                                            

L'univers des Minimoys                                       
Brico chambre minuscule

Silence ça pousse !                                                    
Visite d'un horticulteur                                       

"La main verte"                                                                  
Atelier jardinage                                                                           

Spécialités de Minimoys !                                 
Atelier                                                                         
culinaire

Animaux au naturel                                                                                 
Brico animaux en feuille  

Pause méridienne                                      
12h - 13h 

Enfants de 3 et 4 ans                                                
Temps de repos                                       

13h - 16h
Enfants de 4 à 12 ans                     

Temps calme                         
13h-14h

Jeu sportif élémentaire                                      
14h - 16h

Sur les pas d'Arthur                             
Jeu de recherche                                              
et d'énigmes 

Disparition de la princesse                                                         
Sélénia                          Jeu 
de stratégie 

Attention Bétamèche !!!                                       
Jeu de rapidité                                             
et d'esquive

Le secret de la déesse 
des forêts                           
Jeu d'observation                                                       
et de stratégie

Projet d'enfant "La malédiction de M le 
maudit !"                                  
Grand jeu 

Arthur et les Minimoys                                      
Le film !

Jeu sportif maternelle                                      
14h - 16h

La feuille manquante                                                                                  
Jeu de recherche                                                                        
et puzzle

"Dans ma forêt, il y a…"                            
Jeu de recherche et 
d'association                

Le relais des fourmis                                            
Jeu d'observation et de 
rapidité

En avant les sauterelles !                          
Jeu de découverte                                             
et de stratégie

Promenons-nous dans les 
bois…                                                
Collecte                                                          
éléments                                                              
natuels

Grand quizz des 
Minimoys                                                         
Bingo nature,                                                
mimes,                                                         
devinettes...

Mille et une pattes                                        
Le film !

Goûter                                   
16h - 16h45

Accueil du soir                        
16h45 - 18h30
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Goûter

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

PLANNING D'ACTIVITES                                                                                                                                                                         

ACCUEIL DES MERCREDIS                                                                                                                                           

(3 à 12 ans)

Légende:           Bleu: sciences et techniques             Violet: activités culturelles et artistiques            Orange: activités culinaires            Vert: Activités physiques et sportives

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

                             Période 1 : Bienvenue chez les Minimoys ! 

Repas

Sieste

Jeux calmes en autonomie

Sortie nature                         
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