
Du 25/10 au 5/11/2021

Renseignements : 06 87 55 02 08 ou 04 67 46 51 15

ÉVASION VACANCES MATERNELLE
Vacances automne

                     Planning sous réserve de modifications et consultable sur www.frontignan.fr dans l’Espace famille.

Prévoir tous les jours dans le sac de votre enfant : un change marqué au nom de 
l’enfant, un goûter. Un planning d’activités par groupe d’âges sera affiché sur le 
lieu d’accueil.

Tu préfères le sel ou le raisin ?

Jeux de présentation
Parcours de motricité
Coloriage sur le thème

Gym avec le Fac gym (9h45/10h45)
Jeux de présentation
Explication du thème

Gym avec le Fac gym (10h45/11h45)
Jeux de présentation
Explication du thème

Fresque : Vignes d’automne

Sieste
À vos petits doigts :

Puzzle /  / Perle / Coloriage
Temps calme aménagé
Sortie en garrigue

pour récolter des éléments naturels
Fresque d’automne de la semaine

Temps calme aménagé
Sortie en garrigue

pour récolter des éléments naturels

Sortie cinéma : Zébulon le dragon
Gym avec le Fac gym (9h45/10h45)

Activité créative : Création de pâte à sel
Gym avec le Fac gym (10h45/11h45)

Grand jeu : À la recherche des boules de raisin
Fresque : Vignes d’automne

Sieste
Ludothèque

Temps calme aménagé
Fabrication et cuisson de la pâte à sel

Sortie : Musée de Frontignan
Fresque d’automne de la semaine

Temps calme aménagé
Carte blanche :

Activités proposées par les enfants

Sortie : Clos de Licorne 
Balade dans les vignes

Gym avec le Fac gym (9h45/10h45)
Initiation Football au stade de Frontignan

Jeu de la récolte
Gym avec le Fac gym (10h45/11h45)

Initiation à l’athlétisme : Lancer de poids / relais
Fresque : Vignes d’automne

Sieste
Conte et histoire : Zébulon le dragon

Temps calme aménagé
Activité créative : Peinture sur sel
Fresque d’automne de la semaine

Temps calme aménagé
Jeux m’amuse :

Épervier / Lion gazelle

Activités créatives : Pâte à sel / Plastique fou
Jeux de lancer

Gym avec le Fac gym (9h45/10h45)
Activité créative : Ça nous grappe
Gym avec le Fac gym (10h45/11h45)

Initiation au Basket : Lancer / jeu de ballon
Fresque : Vignes d’automne

Sieste
Conte et histoire

Temps calme aménagé
Sortie en garrigue

pour récolter des éléments naturels
Fresque d’automne de la semaine

Temps calme aménagé
Sortie : Salins de Frontignan

avec une animation sur la nature
(CPIE)

Grand jeu : Les petits vignerons
Gym avec le Fac gym (9h45/10h45)

Grande chasse au trésor :
Où est passé ma bouteille de muscat ?
Gym avec le Fac gym (10h45/11h45)
Je m’occupe de mon jardin potager

Fresque : Vignes d’automne

Sieste
Goûter dansant

Temps calme aménagé
Sortie en garrigue

pour récolter des éléments naturels
Fresque d’automne de la semaine

Temps calme aménagé
Activité culinaire :
Soupe de potirons

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27 Vendredi 29

Jeudi 28

Matin

Après-midi

 Petits  Moyens  Moyens et grands  Grands
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Tu préfères le sel ou le raisin ?

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Sortie : Clos de la Licorne 
Balade dans les vignes

Cinéma : Oups ! J’ai encore raté l’arche
Cinéma : Oups ! J’ai encore raté l’arche

Sieste
À vos petits doigts :

Puzzle /  / Perle / Coloriage
Temps calme aménagé

Je m’occupe de mon jardin potager
Temps calme aménagé

Carte blanche :
Activités proposées
par les enfants

Grand jeu  :
Tu préfères le sel ou le raisin
Activité créative : Sel coloré

Course de relais
Piscine avec le NOF de Frontignan (10h/11h)

Activité créative :
La vigne dans ma salière

Sieste
Ludothèque

Temps calme aménagé
Atelier : Kim goût / Kim toucher

Temps calme aménagé
Finition de l’activité du matin

Jeux extérieur :
Jeux de la grappe

Activité créative
Je m’occupe de mon jardin potager

Balade au parcours de santé
Grand jeu

Piscine avec le NOF de Frontignan (10h/11h)
Activité créative :

Création de pâte à sel

Sieste
Conte et histoire

Temps calme aménagé
Jeux m’amuse : Jeux extérieurs / Perles

Coloriage / Libre
Temps calme aménagé

Finition de l’activité du matin
Jeux libres

Parcours de motricité
Parcours de motricité
Atelier culinaire : Crêpes

Piscine avec le NOF de Frontignan (10h/11h)
Activité créative :
Grappe de raisin

Sieste
Ludothèque

Temps calme aménagé
Petite fête de fin de centre
Temps calme aménagé

Petite fête de fin de centre

Lundi 1er

Mardi 2

Mercredi 3 Vendredi 5

Jeudi 4

Matin

Après-midi

 Petits  Moyens  Moyens et grands  Grands


