Déroulement d’une journée type
A partir de 7h45, petits déjeuners pour les premiers, coloriages, jeux, livres, Tamfoot ou Wikick… pour les suivants !
Démarrons la journée chacun à son rythme !
A 8h30 : Temps commun, petits et grands se retrouvent au dojo pour démarrer joyeusement la journée (jeux collectifs, de
présentation…)
A 9h00 : à 9h00, tout le monde est là, passage aux toilettes et lavage des mains avant que les enfants regagnent leur salle
d’activités avec la présentation de la journée, forum, présentation des livres lus à la maison la veille, jeux libres au choix des
enfants.
A 10h00 : Activités pour petits et grands, entre jeux sportifs, bricolages ou ateliers cuisine tous les enfants y trouveront leur
compte !
A 12h00 : Passage aux toilettes et lavage des mains avant de se régler au repas de midi ! Un moment convivial, de partage
et d’échanges. On découvre ensemble de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, on goûte à tout. Nos petites papilles sont en
éveil !
A 13h30 : Après un passage aux toilettes et lavage des mains, place au « temps calme », chacun à son rythme, moment
cocooning, jeu calme, lecture, discussion pour les plus grands, sieste pour les plus petits !
A 14h00 : Activités diverses et variées pour les grands, chacun choisit ce qu’il souhaite faire! Fous rires et détente assurés…
A 15h00 : Au tour des petits de se mettre aux activités ! Entre bricolage, cuisine ou petits jeux sportifs, autant
d’amusements pour satisfaire les enfants !
A 16h00 : Un passage aux toilettes et lavage des mains avant de se retrouver petits et grands pour le goûter !
A 17h00 : Certains enfants partent, d’autres restent pour partager quelques moments privilégiés entre copains et
animateurs jusqu’à 18h, fin de la journée !

Pour le groupe des petits, nous sortirons les piscines dans la cours de la MJC afin que
les enfants s’amusent et se rafraichissent. Pensez donc à leur fournir systématiquement
un maillot et une serviette de bain.
Pour le groupe des plus grands, une sortie piscine est prévue par semaine à Guebwiller,
alors n’oublie pas ton maillot, ta crème solaire , ta casquette, ta serviette de bain…. Ces
jours-là.

