
 
 

 

Les horaires d’accueil  

7h45 à 9h00 de 11h45 à 12h15 

13h30 à 14h/ de 17h00 à 18h15. 

 

Les thèmes 
Le Cinéma et ses différentes périodes 

Laisse-moi faire seul ! 
Les Z’Arts sous toutes ses formes 

Contacts : 06.25.64.76.15/04.68.61.08.01 

Pensez à aller sur KIDIZZ !! 

http://leolagrange-acm-perpignan.org/acm-

victor-duruy-maternelle/ 

  

              

 Mercredi 9 
septembre 

Mercredi 16 
septembre 

Mercredi 23 
septembre 

Mercredi 30 
septembre 

Mercredi 7 octobre Mercredi 14 octobre 

Groupe et 
animateurs 

Petit déjeuner au 
centre 

SORTIE  
Journée 

 
La ferme aux 

grandes oreilles 
 

A Torreilles 
 

Tennis et sac à dos 

avec : 
serviette et casquette 

 

Petit déjeuner au 
centre 

SORTIE 
Journée 

 
L’école 

buissonnière 

 
Tennis et sac à dos 

avec  
serviette et 
casquette 

 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Matin A-M Bienvenue à 
Hollywood ! 

Décoration de la salle 
 

Laisse-moi faire 
- Couture 

- La sable et les 
perles 

- Les couleurs et les 
formes 

Le boulevard des 
étoiles 

 
Laisse-moi faire 

- Les haricots 
magiques 

- La guirlande 
- La maison de perles 

 

Les petits Chaplin 

 
Laisse-moi faire 

- Je créé ma forme 
- Le chemin de la 
pâte à modeler 

 

Clap Cinéma 

 
Laisse-moi faire 

- Ma fleur 
- Les serpents de 

couleur 
 

Guillaume/ 
Sarah 

grands/moyens 

Fatma/Sofiane 
Tout petits et 

petits 

Le champ fleuri

 

Les fonds marins

 

Les feuilles 
d’automne

 

Les formes 
géométriques 

13h00-15h00 
13h00-14h00 

Dodo les petits 
Repos les autres 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Dodo les petits 
Repos pour les autres 

Jeux l’A- Midi Défis 
Pieds/mains 

Jeu de coopération et 
d’observation 

La sculpture géante 

Tournage  
L’entrée des artistes 

 
Parcours artistique 

Les lapins et leur 
terrier 

 
Jeu de la 

balle 
Chasser 

le chasseur ! 

Tournage 
Silence ! Ça tourne ! 

 
Le jeu de poursuite 

« pif, paf, pouf » 
 

Guillaume/ 
Sarah 

grands/moyens 

Fatma/Sofiane 
Tout petits et 

petits 

Les cyclistes 
arrivent ! 

Parcours de motricité 

Relai 
Les couleurs de l’arc 

en ciel 

Parcours sous toutes 
les formes 

Les traces des artistes 

ALM VICTOR DURUY  
Du mercredi 9 septembre au mercredi 14 octobre 2020  

L’équipe vous souhaite une bonne rentrée 2020-2021 

 


