
 
 

 
Contacts : 06.25.64.76.15 

Pensez à aller sur KIDIZZ !! 

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

duruy-maternelle/ 

Les horaires d’accueil  

7h45 à 9h00 de 11h45 à 12h15 

13h30 à 14h15/ de 17h00 à 18h15. 

 

Les thèmes 

Les grands moyens : le printemps sous toutes les formes/ les insectes                                            

L’après-midi : initiation à l’athlétisme/ baby hand 

Les petits : les animaux de la savane/ Initiation à la gymnastique 

  

  

 

 

 Mercredi 9 mars Mercredi 16 mars Mercredi 23 mars Mercredi 30 mars Mercredi 6 avril Mercredi 13 avril Mercredi 20 avril 

Groupe et 
animateurs 

Petit déjeuner au 
centre 

Je déjeune à la 
maison 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Petit déjeuner au 
centre 

Matin 
Activités 

manuelles 

L’arbre magique 

 
Demoiselles 
coccinelles 

 
Sortie 

 
Journée 

 
A déterminer 
selon le temps 

 
Le champignon 

 
Jardin Familiaux 

avec le centre 
primaire 

Coucou Hibou 
 

Les gendarmes 

Turbo l’escargot 
 

La 

chenille L’écureuil 
La ruche et les 

abeilles 

Le Hérisson 
 

Les 

papillons 

Grands/moyens 
Sarah –Sofiane-

Mathieu 

 
Les  petits/tout 

petits 
 

Fatma-Maissan 

La 
crinière 
du roi 
Lion 

 La 
chaine 

des 
ouistitis 

Le 

crocodile 

Elmer l’éléphant 
Fresque de la 

savane 
 
 

La girafe  

13h00-15h00 
13h00-14h00 

Sieste pour les petits 
Temps calme pour les 

autres 

Sac à dos : serviette 
et bouteille d’eau ! 

Sieste pour les petits 
Temps calme pour 

les autres 

Sieste pour les petits 
Temps calme pour 

les autres 

Sieste pour les 
petits 

Temps calme pour 
les autres 

Sieste pour les petits 
Temps calme pour 

les autres 

Sieste pour les 
petits 

Temps calme pour 
les autres 

Après-midi 
Jeux Sportifs 

Les 
jongleurs 

 
Sauts en 

hauteur 

 

Le défi 
des 

acrobates  
 

Lancet de 
poids 

Croco et 
ouistiti 

 
Course 

relais 

Défi des indiens 
 

Saut 
de 

haie 

La 
chasse 

aux 
chats 

Jardin familiaux 
avec les primaires 

Après-midi des 
enfants 

Grands/moyens 
Sarah –Sofiane-

Mathieu 

Les petits/tout  
petits 
Fatma-Maissan 

Utilise tes 
pieds 

 

 
Fitness ! Gym 

musical 
 
 

Mime-gym Des roulades par 
milliers 

 
 
 

En équilibre 

 

L’ALM VICTOR DURUY 

 Du mercredi 09 mars  au 20 avril 2022 

 

 

Outils et projets innovants 

Léo Lagrange 


