Groupe des FOUINES et groupe des RENARDS
Respectez les horaires pour que la journée se passe bien
8h00-9h30 : accueil (pointage, tenue, info familles) et jeux libres (préparation
activités, ateliers enfants)
9h25 : rangement
9h30 : appel (présentation animateurs, appel, annonce activités, chansons)
9h45-11h45 : activités
11h45-12h15 : rangement, jeux libres
12h15 : accueil
12h15 : pipi et lavage des mains
12h30-13h30 : repas
13h30 : accueil
13h30-14h00 : temps calme
14h00: rangement
14h15 : appel
14h30-16h15 : activités
16h15 : pipi et lavage des mains
16h30-17h00 : gouter
17h00-18h00 : accueil (pointage, info familles) et jeux libres
17h50 : rangement centre
18h00 : fermeture du centre
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Groupe des OURSONS
Respectez les horaires pour que la journée se passe bien
8h00-9h30 : accueil (pointage, tenue, info familles) et jeux libres (préparation
activités, ateliers enfants)
(8h00-8h30 1 anim en prépa, 1 anim en accueil+animation)
9h30 : rangement
9h35 : Ronde du matin (présentation animateurs, appel, chansons, histoires,
annonce activités,)
10h00-11h00 : activités
11h10 : rangement, jeux libres ou histoire
11h15 : accueil
11h20 : pipi et lavage des mains
11h30-12h30 : repas
12h30 : accueil
12h45 : départ à la maternelle pour la sieste
13h00-15h00 : histoire puis sieste (pour les plus fatigués)
13h00-14h30 : histoire puis temps de repos (pour les moins fatigués)
14h30-16h00 : activités encadrées (ceux de la sieste s’y greffent en arrivant)
16h00-16h30 : goûter
16h30-17h00 : ronde du soir (échanges ludiques sur la journée)
17h00-18h00 : accueil (pointage, info familles) et jeux libres.
17h45 : rangement
18h00 : fermeture du centre
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