
INFORMATIONS 

 

Organisation des repas 

L’accueil des enfants bénéficie d’un service de cantine.  

Des sorties seront prévues durant l’été, il vous faudra préparer un pique-

nique pour vos aventuriers! 

Merci de prévoir un goûter si votre enfant reste après 16h. 

La fine équipe                 
Léa Bouré                                   

Josiane Darré                           
Marion Gaspard                     

Francine Hochart                           
&                                                

Le club des aînés 

Mairie : 05.63.39.91.84                       

Garderie : 05.63.95.37.69                                                                                                    

Pour une meilleure aventure...   

Merci de prévoir des tenues de rechange... 

Pour les beaux jours... pensez aux casquettes! 

Tarifs  

3 € : la journée 

Pour les sorties, une participa-

tion supplémentaire sera demandée.                                                                                           

Contacts                                                                                                                             

« Les Mini-Aventuriers         
découvrent le Far West » 

 

 

Vacances de Février : du 26/02 au 02/03    
 

Vacances d’Avril : du 23/04 au 27/04 
 

Vacances d’Été : du 09/07 au 20/07                                                                     
et du 20/08 au jeudi 30/08 

ACTIVITÉS                                

POUR LES MATERNELLES                                               

ANNÉE 2018 



 Nous explorerons cette année le monde du Far West 
avec différentes activités ludiques telles que la création de 
décors, de jeux, d’instruments de musique ainsi que des sor-
ties.                                                                                                                        
 Nous intègrerons à ce projet le club des aînés afin 
qu’enfants, équipe éducative et personnes âgées cheminent 
ensemble vers des objectifs communs qui permettent de vivre 
des expériences riches et variées. 
                                                                                         

 Le but étant de créer de véritables échanges et liens intergénérationnels. 

Déroulement d’une journée 

7h30 à 

9h 

9h à   

11h 

11H à 

12h 

12h à 

13h30 

13h30 à 

14h 

14h à 

16h 
16h  

16h à 

18h 

Garderie Activité 
Temps 

libre 

Repas et 

Temps 

libre 

Temps 
de      

repos/
Activité 

Goûter/

Garderie 
Garderie 

Arrivée des enfants : ● le matin de 7h30 à 9h ● l’après-midi de 13h à 13h30                                                                                                     
 

Départ des enfants : ● à 12h ● l’après-midi de 16h à 18h 

 

 Nous clôturerons cette aventure vers le Far West autour 
d’un moment convivial et de partage avec les familles. Les enfants 
vous feront découvrir des stands de jeux qu’ils auront fabriqués et 
se mettront en scène pour une petite représentation.                    
 Nous accueillerons aussi toutes les personnes ayant partici-
pé à ce projet autour d’une auberge espagnole.  

Vacances de février                                                                                               
Cette semaine sera consacrée à l’immersion dans l’univers du 

Far West. Nous réaliserons, avec les enfants, les  différents  

éléments du décor. 

Vacances d’avril                                                                                                                              
Cette période sera axée sur des activités manuelles ;           

création d’instruments, de tipis, de cactus... 

Vacances d’été                                                                                                  
Cet été, nous poursuivrons les activités ma-

nuelles ainsi que la fabrication de jeux de type 

kermesse. Nous organiserons des jeux collectifs 

en extérieur, il est prévu également une sortie au 

centre-équestre du Bois Jourdan à Donzac.                                                                

Nous ne manquerons pas de préparer la petite 

représentation de nos mini-aventuriers ! 

Le programme détaillé des périodes vous sera 
communiqué avec la fiche d’inscription ! 


