
 
Mercredi 6 Novembre Mercredi 13 Novembre Mercredi 20 Novembre Mercredi 27 Novembre Mercredi 4 Decembre Mercredi 11 Decembre Mercredi 18 Decembre

Allons voir les animaux 

aux cabanes de Mauguio
Sauter,Rouler…… Atelier Kamishibaï Parc de pérols Jeux d'adresse au parc

Création déco

"guirlandes d'hiver"
Déco Sapin de noël !!

L'activité des couleurs
Jeux musicaux

Atelier sportif

"1,2,3 c'est parti…" Parcours de motricité
Un petit tour de manège à 

Palavas

Atelier création :

"Le papotage"
J'invente une histoire…. Jeux pré-sportifs

Activité manuelle:

"silhouette d'arbre"

Activité sportives: 

"jeux de ballons"

Attention …….ça tourne 

pour les fêtes !!!!

Lunel

Jeux de lumière:

"Ombres chinoises"

Allons voir les animaux 

aux cabanes de Mauguio

Atelier sportif

"1,2,3 c'est parti…"

Création:

"Pastel et feuille 

d'automne"

Un petit tour de manège à 

Palavas

Spectacle de 

marionnettes

Ballades et jeux 

pré-sportif au parc 

Expression corporelle 

" Noël !!"

Activité bricolage:

"le petit écureuil "
"Les artistes"

Jeux de relais au parcours 

de santé de

 Grammont

Atelier musique
Jeux d'équipe:

"émeteur/récepteur"

Attention …….ça tourne 

pour les fêtes !!!!

Lunel

Parc de Mauguio

Sauter,rouler….
Atelier création

" le hérisson"

Atelier cuisine

"La fondue de chocolat"

Multi-jeux
Jeux d'échos :

" de chants"

Jeux de postures:

" Statue musicale"
Activité d'autonomie

Attention …….ça tourne 

pour les fêtes !!!!

Lunel

Activité innovente

"senteur ,toucher,gôut !!!

Atelier Bricolage

"bracelet"

Jeux d'interprétation:

" La scène "

Allons rammasser des 

pingnes de pins à 

Grammont

Jeux:

Tim'es up

Activité d'expression 

orale et corporelle
Création noël

Allons à la roseraie à 

Palavas
Décoration noël !!

Tournois sportif Atelier culinaire

Allons rammasser des 

pingnes de pins à 

Grammont

Activité sportive

" la thèque"
Jeux sportif

Jeux de société :

" loup garou "

Attention …….ça tourne 

pour les fêtes !!!!

Lunel

Ateliers de prévention 

des 1er secours

Actions cofinancées par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier

 Les Requins 

2011/2010

Les Léviathans

2009

Les chatons

2016

Les écureuils

2015 

Les louveteaux

 2014

 Les Dauphins 

2013

Les Orques 

2012

Ateliers de prévention sur la  mer:

- les vagues

Ateliers de prévention sur la  mer:

- les trous d'eau

Ateliers de prévention sur la  mer:

- les courants

Atelier peinture

"mains, pinceaux…"

Activité manuelle:

Préparation du calerndrier de l'Avent

D&CO

Noël

Accueil de Loisirs  
   de Mauguio 
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