Association « Les Quatre Saisons »
Les horaires : 7h30-18h30
• Accueil matin jusqu’à 9H30.
• Accueil soir à partir de 16H30.

Rue des Quatre Saisons
85520 St Vincent/Jard
Tel : 02 51 90 99 64
www.les4saisons.org
responsable.enfance@les4saisons.org

Pour toute inscription,
il faut avoir rempli et envoyé :
• Le dossier 2022 en amont à l’association.
• Le bulletin d’inscription de la période en
cours.
Attention , une confirmation de vos demandes
doit vous avoir été faite par mail, téléphone
ou directement par oral.

Je viens au centre alors,
je n’oublie pas :
• Ma gourde.
• Ma couverture si je fais la sieste.
• Une tenue adaptée à la météo et à
l’activité ( casquette, chaussures,
vêtement de pluie etc.).

Secteur 3-8 ans
« P’tits Mousses » (PS-MS-GS)

Mercredi 2 mars

Mercredi 9 mars

Matin :

Matin :

Matin :

Crée ton monstre de la joie !
&
Jeux en bois

The artist
&
Jeux de lancer

Après-midi :

Crée ton monstre
de la tristesse !

Mercredi 30 mars
Matin :

Matin :

Just danse
&
Top chef

Crée ton monstre
de la sérénité !
&
Parcours de vélo
Après-midi :

Loup structure

Après-midi :

Crée ton monstre
de la colère !
&
Mini jeux

Après-midi :

On part en course

Mercredi 23 mars

Mercredi 16 mars

Mercredi 6 avril

Après-midi :

Pâte fimo

Cette période va mettre à l’honneur, l’univers
du livre. Celui-ci est une fenêtre ouverte sur
l’imaginaire que l’enfant s’approprie avec
plaisir. Les « P’tits Mousses » vont, entre
autres, créer les personnages d’un tablier à
histoire.
En parallèle des activités, les enfants
participeront au prix jeunes lecteurs.

Matin :

Kamishibaï
&
Jeux extérieur
Après-midi :

Crée ton monstre
de la peur !

Et si on chantait !

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, des effectifs et des décisions gouvernementales.

Association « Les Quatre Saisons »
Les horaires : 7h30-18h30
• Accueil matin jusqu’à 9H30.
• Accueil soir à partir de 16H30.

Rue des Quatre Saisons
85520 St Vincent/Jard
Tel : 02 51 90 99 64
www.les4saisons.org
responsable.enfance@les4saisons.org

Pour toute inscription,
il faut avoir rempli et envoyé :
• Le dossier 2022 en amont à l’association.
• Le bulletin d’inscription de la période en
cours.
Attention , une confirmation de vos demandes
doit vous avoir été faite par mail, téléphone
ou directement par oral.

Je viens au centre alors,
je n’oublie pas :
• Ma gourde.
• Une tenue adaptée à la météo et à
l’activité ( casquette, chaussures,
vêtement de pluie etc.).
• Masques.

Secteur 3-8 ans
« Corsaires » (CP-CE)

Mercredi 2 mars

Mercredi 9 mars

Matin :

Matin :

Décorons notre espace
bibliothèque !
&
Enregistre ton histoire !

Top chef
&
Parcours d’agilité
Après-midi :

Après-midi :

Le livre des sens

Chasse aux trésors

Cette période va mettre à l’honneur,
l’univers du livre. Celui-ci est une
fenêtre ouverte sur l’imaginaire que
l’enfant s’approprie avec plaisir.
En parallèle des activités, les enfants
participeront au prix jeunes lecteurs.

Mercredi 30 mars
Matin :

Mercredi 23 mars

Création d’un journal

Mercredi 6 avril

(partie 2)

&
Jeux d’adresse

Matin :

Création d’un journal
(partie 1)

&
Jeux sportifs
Après-midi :

Après-midi :

Fabrique ton coussin
pour le coin calme !

Matin :

Le journal finalisé !
&
Course de relais
Après-midi :

Ton « brico » !

Balade contée
au Clos Thorel

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, des effectifs et des décisions gouvernementales.

