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                                        NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) / 16h30-17h15 

Accueil de loisirs Jean MACE  

                                                                             Du 07 janvier au 22 février 2019 

 

            

Classes 07/01 au 11/01 14/01 au 18/01 21/01 au 25/01 28/01 au 01/02 04/02 au 08/02 11/02 au 15/02 

 18/02 au 22/02      

Classe verte 

lundi /mardi 

jeudi /vendredi 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 

Jeux musicaux 

 

Jeux de société 

Découverte des livres 

de la collection 

Timoté 

Petits jeux de groupes 

 

Relaxation 

 

Comptines et chants 

 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 

 

Jeux musicaux 

 

Jeux de société 

 

Classe Orange 

lundi /mardi 

jeudi /vendredi 

Jeux musicaux 

 

Jeux de société 

Découverte des livres 

de la collection 

Timoté 

Petits jeux de groupes 

Relaxation 

 

Comptines et chants 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 

Jeux musicaux 

 

Jeux de société 

Découverte des livres 

de la collection 

Timoté 

Petits jeux de groupes 

Classe rose 

lundi /mardi 

jeudi / 

vendredi 

Découverte des livres 

de la collection 

Timoté 

Petits jeux de groupes 

Relaxation 

 

Comptines et chants 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 

 

Jeux musicaux 

Eux de société 

 

 

Découverte des livres 

de la collection 

Timoté 

Petits jeux de groupes 

 

 

Relaxation 

 

Comptines et chants 

Classe violette 

lundi / mardi 

jeudi / 

vendredi 

Relaxation 

 

Comptines et chants 

 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 

Jeux musicaux 

 

Jeux de société 

 

Découverte des livres 

de la collection 

Timoté 

Petits jeux de groupes 

 

Relaxation 

 

Comptines et chants 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 
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Classe jaune 

lundi / mardi 

jeudi / vendredi 

 

 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 

Jeux musicaux 

 

Jeux de société 

 

Découverte des livres 

de la collection 

Timoté 

Petits jeux de groupes 

 

Relaxation 

 

Comptines et chants 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 

Jeux musicaux 

 

Jeux de société 

Class bleue 

lundi / mardi 

jeudi / 

vendredi 

 

 

Jeux musicaux 

 

Jeux de société 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 

Relaxation 

 

Comptines et chants 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 

Jeux musicaux 

 

Jeux de société 

Activités manuelles 

 

Initiation danses, les 

enfants du monde 


