
Lundi 9 Avril Mardi 10 Avril Mercredi 11 Avril Jeudi 12 Avril Vendredi 13 Avril

Jeux de connaissance

Décoration de la salle 
/

Jeux collectifs 

Passerelle avec la crèche de Lavausseau 
( 3 à 4ans)

/
Expérience Fusée

/
Création de fusées miniatures

Atelier cuisine     : 
Gâteau à étages

Jeu     :
« Avez-vous vu mon extraterrestre ? »

Le cosmos en bouteille

 jeu     : 

« Quelle heure est-il Mr Loup? »

Sortie     : 
Grand jeu      à la forêt de Vouillé

« A la recherche des objets du futur »

Départ : 10h
(pique-nique)

Décoration de la salle
/

Jeu     : 
« La famille des animaux »

              Fais le cosmos 
        avec du sable du futur

/
Jeu     :

« Les feux de circulation »

Jeu     :

« Le lapin noir »

Jeu     :

« Le dinosaure du lac »

Après-midi des enfants
/

Passerelle avec les grands du centre pour
préparer des cocktails

Lundi 16 Avril Mardi 17 Avril Mercredi 18 Avril Jeudi 19 Avril Vendredi 20 Avril

Jeux de connaissance

Décoration de la salle 
/

Jeux collectifs 

Passerelle avec la crèche de Lavausseau 
(3 à 4 ans)

Création de déguisements du futur
/

Fabrication d'invitations au défilé de la Preille

FOXY souhaiterait nous faire découvrir les
lieux qu'il adore dans le présent

Sortie au parc de la Gorande à Vouillé

Départ : 10h
(pique-nique)

Atelier cuisine     : 

Petits sablés

/

Expérience lampes à lave

Saynètes photos du futur

/ 

jeu     :
« Jean a dit »

Jeu     :
« Le voyageur du lac »

             Création de mobiles planétaires
/

jeu     :

     « La poursuite de la lune et du soleil »

Parcours de motricité à 
corde fluo

/

Fabrication d'invitations au défilé de la Preille

Course de voitures du futur Préparation et lancement du défilé

Ce planning est à titre indicatif, il peut être modifié à tout moment par l'équipe d'animation selon l'envie des enfants et/ou la météo.

PLANNING DES PETITS LOUPS
« Découvrez le monde futuriste de FOXY le renard »

3 – 6 ans

Discussion et  création de l'ami de FOXY

Fabrication et customisation de voitures du futur

18h30 veillée : 
visionnage des courts métrages 

17h15 festival de la preille
Les parents sont invités


