
  Planning activités périscolaires - Janvier/ Février 2018: thème : l'ouie 
  LUNDI 7/01 MARDI 8/01 JEUDI 10/01 VENDREDI 11/01 

Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE POISSON FILET 

 

  

JEUX LIBRES 

 

  

EPERVIER 

 

  

DESSIN 

 

  

LAURENCE MIMES 
balle au prison-

nier 
jeux de société 

poule/renard/
vipère 

MANUELA JEUX LIBRES 
dessinez c'est 

gagné 
LUGE bibliothèque 

MATHILDE JEUX LIBRES Dessin JEUX LIBRES jeux de société 

ODILE 
bonhomme de 

neige 
jeux de société jeu du pendu tir à la corde 

STEPHANIE jeux de société OREILLE FOOT OREILLE DESSIN OREILLE jeux libres LUGE 

ELODIE   DU SON   DU SON   DU SON     

  LUNDI 14/01 MARDI 15/01 JEUDI 17/01 VENDREDI 18/01 

Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE loup couleur 

 

  

dessin 

 

  

jeux de société 

 

  

jeux libres 

 

  

LAURENCE jeux de société épervier dessin 
balle au prison-

nier 

MANUELA jeux libres relaxation jeux extérieurs dessin 

MATHILDE jeux libres jeux de société jeux libres histoire 

ODILE dessin 
bonhomme de 

neige 
tir à la corde foot 

STEPHANIE relais GALETTE  luge COURONNE histoire COURONNE jeux de société QUIZ 

ELODIE   DES ROIS           MUSICAL 

  LUNDI 21/01 MARDI 22/01 JEUDI 24/01 VENDREDI 25/01 

Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE jeux libres 

 

  

poisson filet 

 

  

dessin 

 

  

jeux de société 

 

  

LAURENCE jeux de société 
poule/renard/

vipère 
histoire 

balle au prison-
nier 

MANUELA luge relaxation jeux libres jeux extérieurs 

MATHILDE histoire dessin épervier dessein 

ODILE dessin 
bonhomme de 

neige 
luge histoire 

STEPHANIE Foot BATON jeux de société BATON jeux de société BATON jeux libres LOTO 

ELODIE   DE PLUIE   DE PLUIE   DE PLUIE   DES SONS 



  LUNDI 28/01 MARDI 29/01 JEUDI 31/01 VENDREDI 01/02 
Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE 
bonhomme de 

neige 

 

  

JEUX LIBRES 

 

  

histoire 

 

  

dessin 

 

  

LAURENCE jeux libres dessin jeux de société 
poule/renard/

vipère 

MANUELA 
dessinez c'est 

gagné 
luge JEUX LIBRES jeux de société 

MATHILDE jeux de société jeux libres DESSIN jeux libres 

ODILE dessin tir à la corde LUGE histoire 

STEPHANIE luge KAZOO jeux de société KAZOO JEUX LIBRES KAZOO épervier LUGE 

ELODIE                 

  LUNDI 04/02 MARDI 05/02 JEUDI 07/02 VENDREDI 08/02 

Anim midi 
 

soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE JEUX LIBRES 

  

poisson/filet 

 

  

dessin 

 

  

histoire 

 

  

LAURENCE dessin jeux de société 
balle au prison-

nier 
jeux libres 

MANUELA luge relaxation jeux de socéité jeux extérieurs 

MATHILDE jeux de société jeux libres  jeux libres jeux de société 

ODILE histoire luge jeux libres dessin 

STEPHANIE 
balle au prison-

nier 
CRËPES dessin BOITES A  histoire BOITES A  luge DEVINE 

ELODIE       MUSIQUE   MUSIQUE   MON IMITATION 

  LUNDI 11/02 MARDI 12/02 JEUDI 14/02 VENDREDI 15/02 
Anim midi soir midi soir midi soir midi soir 

JUSTINE jeux libres 

 

  

dessin 

 

  

bonhomme de 
neige 

 

  

histoire 

 

  

LAURENCE dessin jeux libres 
poule/renard/

vipère 
jeux de société 

MANUELA luge mimes théâtre jeux libres 

MATHILDE jeux de société luge jeux de société luge 

ODILE loup garou tir à la corde jeux libres 
bonhomme de 

neige 

STEPHANIE foot CARTES jeux de société CARTES luge CARTES dessin JEUX  

ELODIE   AMOUREUX   AMOUREUX   AMOUREUX   LIBRES 


