
 
 

 

Tél : 04.68.61.08.01/06.25.64.76.15 

http://leolagrange-acm-perpignan.org/acm-
victor-duruy-maternelle/ 
Pensez à aller sur KIDIZ 

 

Les thèmes 

Sarah - Nadia : Le livre sous toutes ses formes et l’après-midi : Jeux 

collectifs sur les droits de l’enfant.  

Fatma : Le royaume de Majorque et l’après-midi Les jeux olympiques  

 

Les horaires d’accueil : de  

7h45 à 9h/ 11h45 à 12h15 

13h30 à 14h/ 17h00 à 18h15 

 

 

 

 

 Mercredi 
8 septembre 

Mercredi 
15 septembre 

Mercredi 
22 septembre 

Mercredi 
29 septembre 

Mercredi 
6 octobre 

Mercredi 
13 octobre 

Mercredi 
20 octobre 

Groupe et 
animateurs 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Je déjeune à la 
maison 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Je déjeune à la 
maison 

Petit déjeuner au 
centre 

Matin 
Activités 

manuelles Création d’un livre 
animé : « Patufet » 
Première 

scène 
 

Création d’un livre 
animé : « Patufet » 

Deuxième scène 

Sortie 
 

Journée 
La 

Vallée 
Des 

TORTUES 

Création d’un livre 
animé : « Patufet » 

Troisième scène 

Création d’un 
livre animé : 
« Patufet » 

Quatrième scène 

Sortie  
Journée 

 
A déterminer en 

fonction du 
temps !! 

Création d’un 
livre animé : 
« Patufet » 

Dernière scène 

 
Grands/moyens 

 
Sarah –Nadia 

Les petits/tout 
petits 

 
Fatma 

Blason de 
Majorque 

Couronne du roi 

Le 

château fort 

Le 
chevalier 

 Roi et 
Reine 

13h00-15h00 
13h00-14h00 

Dodo pour les petits 
temps calme pour les 

plus grands 

Dodo pour les petits 
temps calme pour les plus 

grands 
 

Dodo pour les petits 
temps calme pour les 

plus grands 

Dodo pour les petits 
temps calme pour les 

plus grands 
 

Dodo pour les petits 
temps calme pour les 

plus grands 

Après-midi 
Jeux Sportifs 

Rugby flag 
 
 

L’aveugle et le 
guide 

Handball 
 

 
Quizz des 
droits de l’Enfant 

Sac à dos 
Serviette 
Casquette 

Bouteille d’eau 

Parcours 
foot 

 
L’arbre de la 
famille 

Basket-
ball 

 
Le mur à 
expression 

Sac à dos 
Serviette 
Casquette 

Bouteille d’eau 
 

 

Course de relais 
mixte Grands/moyens 

 
Sarah -Nadia 

Les petits/tout  
petits 

Fatma 

Lancer de 
poids 

Cyclisme 
(vélo)  

 
Relais 

 

Parcours 

d’endurance 
 

Gymnastique 

ALM VICTOR DURUY 

 Du mercredi 8 septembre au 20 octobre 2021 

 

credi 14 octobre 2020 

 

 

Outils et projets innovants Léo 

Lagrange 

http://leolagrange-acm-perpignan.org/acm-victor-duruy-maternelle/
http://leolagrange-acm-perpignan.org/acm-victor-duruy-maternelle/

