
Lundi 16 

Matin : Réalisation d’un set de table sur le thème « princes et 

princesses » 

A.midi : réalisation et décoration d’un miroir…  

« Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle... » 

 

Mardi 17 

 

Matin : Atelier marque page « le loup et le petit chaperon 

rouge » 

A.midi : lecture de contes « il était une fois » 
 

Mercredi 18 

 

 Sortie Plage au « Cap Coz » à Fouesnant 

Matin : pêche à pied Départ 9h00—Retour 14h00  le pique-nique 

est fournie 

A.midi : petits jeux et jeux libres à la maison de l’enfance 

 

 Jeudi 19 

 

Matin : décoration d’une assiette sur le thème des loups… 

« promenons nous dans les bois… pendant que le loup n’est pas » 

et création d’une pantoufle de Cendrillon 

A.midi : petits jeux chantés 

 

Vendredi 20 
 

Matin : Réalisation d’un gâteau en forme de château et un gâ-

teau en forme de loup. 

A.midi : rallye photos « où est le trésor... » 
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