CASTIDROLE

GROUPE 4
et 3

Lundi 12 février
Atelier avec l'UNICEF
Fabrication masque pour

Lisa

Le passage de la rivière

Carnaval sur le marché de Atelier surprise avec les
Castillonnès
copains de la crêche
Poisson pêcheur
nos bouteilles

Création de maracas

multicouleurs découpage
papier mâché

GROUPE 2

Présentation des règles de vie
& jeux de connaissance
Atelier avec l'UNICEF
droit des enfants

Mélody

Création d'un jeu 2/2

Décor coloré

Les pompons en couleurs

Gamelle

Jeux de connaissance
Petits instruments pour
carnaval

Romain
Atelier avec l'UNICEF
droit des enfants

Intervention
UNICEF
Ateliers pour les
3/4 ans

Séjour au SKI

Carnaval sur le marché de
Castillonnès

Jeudi 15 février

Vendredi 16 février

Création de chenilles

Fabrication de notre

colorées

peinture gonflante

Atelier surprise avec les
copains de la crêche

mîmes des animaux

Le vagabond

la statue

Le béret des couleurs

nos bouteilles

Nos bouteilles

Nos bouteilles

multicouleurs papier mâché

multicouleurs COLLAGE

multicouleurs décors

Mimes

Marchand de couleurs

Cache-cache

Carnaval sur le marché de Envol de cœurs pour la St
Valentin
Castillonnès

Affiche de règle de vie +

GROUPE 1

Mercredi 14 février
La ronde des couleurs

droit des enfants
défilé

Gaelle et

Mardi 13 février

Après-midi à l'EHPAD,
Fête des anniversaires et

Formes et couleurs en
reflet
Atelier ombres chinoises

La science des couleurs 1/2
La science des couleurs
2/2

jeux avec les Résidents

Epervier

Loup glacé

Dessiner c’est pas l’pied

Molky

Le Killer

Petits sablés pour la St
Valentin

Affiche pour l’anniversaire Pince à linge rigolote de la
des Résidents de l'EHPAD

St Valentin

Dans ma valise

Le béret

Guirlande colorée

Essayons des mélanges de
couleurs + Conseil de groupe

Petite mosaïque

Time’s Up

Cache-Cache géant

Balle aux prisonniers

Lundi 12 février, intervention de l'UNICEF sur la journée pour tous les groupes : Droit des Enfants
Mercredi et jeudi matin de 10h30 à 11h15, ateliers surprise avec les copains de la crêche
Un séjour au ski est organisé du 12 au 16 février pour les enfants de 8 à 12 ans. Il se déroule dans les Monts d'Olmes en Ariège.

CASTIDROLE

Lundi 19 février

Mardi 20 février

Mercredi 21 février

GROUPE 4

Le loup

Pop art

Aquarium coloré

et 3

Chef d'orchestre/ tic tac

Mimes/statue musicale

Cerceaux musicaux

Priscilla et

Le paon plumé 1/3

Le paon plumé 2/3

Le paon plumé 3/3

Le cerf coloré 1/2

Le paon plumé 2/2

Les cloches et la poule

Cache-cache

1,2,3 soleil

Jacques-à-dit

La tomate

Tomate

Dans ma valise

Gamelle

Luky Luke

Marchand de couleurs

Livre des couleurs 1/2

Petite boite lumineuse 1/2

Petit Perroquet

Explosions de couleurs

Livre des couleurs 2/2

Petite boite lumineuse 2/2

Photophore

Le quadrillage coloré

Dessin

Balle assise

Piquouic

Chichinette

Chasse aux trésors

Tic tac/Devinette

Gamelle

Sur ton front

Thèque

l’Horloge

Balle américaine

Loup Garou

Mon photophore coloré 1/2

Jonathan

GROUPE 2
Mélody

GROUPE 1
Romain

boom

Ballons colorés

Comment fait-on un arc en
ciel ?

Mon projecteur de logo

Mon Attrappe rêve coloré

Epervier

Relais

Création de dominos
couleurs

Tableau d’un paysage
coloré
Lucky luke

Jeudi 22 février

Vendredi 23 février

Sortie à la bibliothèque

Cuisine

de Castillonnès.
Découverte et lecture

Balle assise

d'un kamishibai

Quizz Musical + conseil de
groupe

Mon photophore coloré 2/2

Op’art coloré !

Duel en couleur

La tomate

Cinéma

Lundi 19 février à 15h : Ferdinan, une tonne de fun !. A partir de 3 ans. 4€

GRAFF

A partir de 8 ans 2 après-midi initiation au GRAFF avec Eric "BITUM", 4€ par après-midi ou 6€ pour les 2 demi-journées, place limitées

Cinéma

Mercredi 21 février à 10h : "Les amis animaux" ciné-conte en présence d'Isabelle Terrières conteuse. A partir de 3 ans. 3,5€

Sortie

Jeudi 22 février : Sortie à la bibliothèque de Castillonnès. Découverte et lecture d'un kamishibai pour les 3 à 5 ans

