G1 : 3-5 ans
Voyage dans le temps : un peu de futur dans le passé
Lundi 6
Matin

Bienvenue à Locon
Dalley King

Mardi 7
Fabriquons notre
train à vapeur !

Mercredi 8

Fibien le
mécanicien vous
emmène à la
rencontre d’un
archéologue* !

Jeudi 9
En cuisine avec
Fibien

Activité manuelle
Après-midi

Memory géant

Vendredi 10
Tic-Tac Tic-Tac,
quelle heure est-il ?

Jeu de réflexion

Le parcours géant
de Fibien le
mécanicien

Les merveilleux
cadres photo de
Fibien

Allons chercher les
outils de Fibien !

*prestataire extérieur

Parcours motricité

Activité manuelle

Grand jeu

Lundi 13
Matin

Après-midi

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Accueillons Mrs
Peabody et
Sherman à Locon
Dalley King !

FERIE

Préparons la
machine à voyager
dans le temps !

Les gourmandises
de Mr Peabody

Les structures
gonflables de folie

Habillez-vous, nous
partons visiter le
futur
Activité manuelle

FERIE

Mrs Peabody et
Sherman vous invite
au plus beau
voyage de tous les
temps

Dansons avec Mrs
Peabody et
Sherman !

Les plaisanteries de
Mr Sherman

Grand jeu

Jeux d’eau

Lundi 20
Matin

Après-midi

Partageons notre
semaine avec
Thomas le petit train
et ses amis

Mardi 21
Thomas nous
emmène à la
découverte des
chevaliers*

À la découverte du
ciel avec
nos cerf-volants

Mercredi 22
Le Petit train au
chocolat

À la recherche des
photos magiques de
Locon Dailley King

Jeudi 23

Vendredi 24

Journée MAGIE :
Initiation et
spectacle

Rendez-vous à la
fabrique de Thomas

*prestataire extérieur

Activité manuelle

Thomas et ses amis
prennent le large

*prestataire extérieur

Activité manuelle
Jeu de piste

Jeux sportifs

Lundi 27
Matin

Bienvenue à notre
ami Sid le petit
scientifique

Mardi 28
La folle recette de
Sid

Mercredi 29
Jouons de la
musique avec Sid le
scientifique

Jeudi 30
Noces étoilées, le
monde magique
des planètes*

*prestataire extérieur

Après-midi

Dans le laboratoire
de Sid

Expériences
scientifiques

Découvrons la
magie des sens

Le Fabuleux trésor
caché de Sid

Vendredi 31

Sid a perdu sa
boussole

Jeux de réflexion et
sportifs
Fin du voyage pour
les habitants de
Locon Dailley King

Jeu de piste

ATTENTION : Les plannings sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution des protocoles sanitaires relatifs aux ACM.

