Mosaïque
Programme des 3 ans (nés en 2018 )
 Mercredis de Septembre Le village de Dany

« Cultivons la notion du vivre ensemble »

MERCREDI 08

MERCREDI 15

MERCREDI 22

MERCREDI 29

Bienvenue au centre de loisirs:
• Petits jeux
• Visite du centre
• Présentation de Dany et ses
amis

Chantons les règles de vie

P’tits jeux de rondes et de ballons
au Quai des Arts

Parcours sportif

Décoration de la salle

Jeux de société coopératif

Repas

Repas

Repas

Repas

Sieste

Sieste

Sieste

Sieste

Décore ton étiquette

Pâte à modeler

Fresque
« Le village de Dany »

Jeu coopératif:
Le jeu de l’écureuil

Pour info : Afin de respecter au mieux le rythme de l’enfant, un temps calme est mis
en place après le repas : 3 ans = sieste, 4 ans = relaxation, 5 ans = temps calme

Rappel : Sac à dos avec gourde, doudou, chaussons et vêtement adaptés au temps et à l’activité
sont demandés.
Direction Education-Jeunesse
1 Rue Filaterie - 74150 Rumilly
Tél. 04 50 64 69 26
contact@mairie-rumilly74.fr

Mosaïque
Programme des 4 ans (nés en 2017 )
 Mercredis de Septembre Piou-Piou en Amérique « Cultivons la notion du vivre ensemble »
MERCREDI 08

MERCREDI 15

MERCREDI 22

MERCREDI 29

Visite du centre

Piou-Piou chez les Indiens :

Piou-Piou au Mexique :

Piou-Piou aux USA :

Règle de vie

Indiens contre Cow-Boy

Statue de la liberté
Fabrication de cactus

Jeux de coopération
Guirlande Mexicaine
Jeux au Quai des Arts
Totem indien

Stars d’Hollywood

Repas

Repas

Repas

Repas

Relaxation

Relaxation

Relaxation

Relaxation

Fresque Piou-Piou

Tipi

Parcours sportif

Conte sportif

Pour info : Afin de respecter au mieux le rythme de l’enfant, un temps calme est mis
en place après le repas : 3 ans = sieste, 4 ans = relaxation, 5 ans = temps calme

Jeux de ballons

Kermesse mexicaine

Stars d’Hollywood

Rappel : Sac à dos avec gourde, doudou, chaussons et vêtement adaptés au temps et à l’activité
sont demandés.
Direction Education-Jeunesse
1 Rue Filaterie - 74150 Rumilly
Tél. 04 50 64 69 26
contact@mairie-rumilly74.fr

Mosaïque
Programme des 5 ans (nés en 2016 )
 Mercredis de Septembre Yakari et Petit Tonerre « Cultivons la notion du vivre ensemble »
MERCREDI 08

MERCREDI 15

MERCREDI 22

MERCREDI 29

Jeux de connaissances

Projection du Film « Yakari »

Fresque empreintes des mains

Masques d’animaux de la jungle et
de la plaine

Jeux musicaux autour des règles
de vie

Attrape Petit Tonerre
Parcours des Papooses

Petits parcours sportif
Fresque peinture paysages
indiens
Relais « Petit tonnerre »

Repas

Repas

Repas

Repas

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Suite de la fresque des paysages
indiens

Colliers et bracelets indiens

Sortie en forêt
Balade et jeux de coopération
Départ 13h15

Course à la plume

Jeu sur le cycle de l’eau

Retour 17h00

Petite sortie sur
l’esplanade du
Quai des Arts :
Jeux de ronde
Jeux de coopération

Pour info : Afin de respecter au mieux le rythme de l’enfant, un temps calme est mis
en place après le repas : 3 ans = sieste, 4 ans = relaxation, 5 ans = temps calme

Rappel : Sac à dos avec gourde, doudou, chaussons et vêtement adaptés au temps et à l’activité
sont demandés.
Direction Education-Jeunesse
1 Rue Filaterie - 74150 Rumilly
Tél. 04 50 64 69 26
contact@mairie-rumilly74.fr

