
 
 

 
A noter : 

Horaires des ateliers : 9h15 à 10h15 et 10h30 à 11h30. 
Animation ludothèque (par bénévoles) jeudi de 9h30 à 11h30. 

 Musique : atelier avec Stanya Ferrand. 
 

Janvier Activité  
Lundi 8 Galette J’aime la galette !! 
Jeudi 11 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Lundi 15 Fermé Elisabeth en formation 
Lundi 22 Kamishibai Animation lecture 

Jeudi 25 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Lundi 29 Art Patouille Peinture libre 

 
 

Février Activité  
Lundi 5 Chandeleur Vive les crêpes !! 
Jeudi 8 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Lundi 12 Musique Avec Stanya 
Lundi 19 Manipulation Bac à semoule 
Jeudi 22 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Lundi 26 Baby gymn Parcours moteur et yoga (avec Claudie) 

 
 

Mars Activité  
Lundi 12 Musique Avec Stanya 
Jeudi 15 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Lundi 19 Jardinage Apporter bulbes et petits pots 
23 au 25 Mars Salon livre jeunesse Salon à st gervais la forêt 
Lundi 26 Art Patouille Peinture libre 
Jeudi 29 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   

 
 
 

Eveil _ Plaisir _ Découverte 

 

 

 

 



 
 
 

Avril Activité  
Samedi 7 Forum AM La Chaussée st Victor 
Lundi 9 Musique Avec Stanya 
Jeudi 11 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Lundi 16 Atelier cuisine On fait du jus de fruits 
Mardi 17 Conférence inter-relais Gestes et postures (Mt Près Chambord) 
Jeudi 19 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Lundi 23 Fermé Elisabeth en formation 
Lundi 30 Fermé  

 
 

Mai Activité  
Lundi 14 Musique Avec Stanya 
Jeudi 17 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Lundi 21 Fermé Férié (pentecôte) 
Lundi 28 Jeux extérieurs Machine à bulles/pâte à modeler 
Jeudi 31 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   

 
 

Juin Activité  
Lundi 4 Histoires/chants Kamishibai/valise marionnettes 
Lundi 11 Musique Avec Stanya 
Jeudi 14 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Lundi 18 Sortie   Monti’ train 
Lundi 25 Jeux extérieurs Jeux d’eau 
Jeudi 28 Ludothèque Découverte de jeux à la ludothèque   
Samedi 30 Spectacle été  Création par les assistantes maternelles 

 
 

Juillet Activité Revoir horaires et groupes 
Lundi 2 Fermé  
En juillet Activités libres  
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