
Cela fait quelques petites semaines, que les enfants ont pu enfin se mélanger à nouveau.  

Ils peuvent enfin se retrouver pour partager une activité ensemble : badminton, ping-pong, match de 
football. 

Cette période est signe de renouveau, de bien-être, de rencontres virtuelles.  

Les enfants peuvent répondre à des défis proposés par les différents périscolaires de Bagnols-sur-
Cèze, pour le plaisir : faire le plus de saut possible, créer une fresque printanière, avoir le plus de 
danseur possible sur un mannequin challenge… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma :  

Les enfants de la garderie ont pu aller au cinéma pour voir un 
documentaire créer par le CMEJ autour de la planète et 
l’environnement. 

 

 

 



 

Les 3/5 ans bénéficient aussi de grands jeux, de différents 
pôles d’activités : créer ton histoire, apprend à jongler. 

 

 

 

Le plus grand travail de cette dernière période est d’accompagner l’enfant en développant : 

- L’autonomie 
- Le vivre-ensemble 
- La citoyenneté 

Un travail que l’on fait dès le début de l’année scolaire mais qui a été modifié par rapport aux 
protocoles sanitaires. 

 

Programme d’activités : 

 

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  
Justine Activités manuelles Jeux musicaux Théâtre   Jeux collectifs 
Célia Jeux sportifs Jeux sportifs Jeux sportifs Jeux sportifs 
Léo Land art Activités 

manuelles 
Initiation au 
cirque 

Ma petite histoire 

 Marie-Line Jeux sportifs Place à 
l’imagination 

Jeux sportifs Il était une fois  

Smahane Jeux sportifs Activités 
manuelles 

Jeux sportifs Jeux sportifs 

 

 

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  
Yvan  Temps libre 

accompagné 
Petits jeux  Autour du ballon Temps libre 

accompagné 
Gael  Initiation au 

football 
Initiation au 
football 

Initiation au 
football 

Initiation au 
football 

Pascaline Badminton Rénovation bac à 
fleur 

Dessin libre Ping-pong 

 Françoise Temps libre 
accompagné 

Initiation au tri 
sélectif 

Temps libre 
accompagné 

Ramassage à la 
pince des 
déchets 

Abby-Gaelle Dessins Parcours Ping-pong Petits jeux 
 

 

 



 

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  
Fanny Dessins Ping-pong Activités manuelles Jeux collectifs  
Perrine  Ping-pong Initiation au 

football 
Dessins La musique  

Khadija Initiation au 
badminton 

Activités 
manuelles 

Initiation au football Initiation au 
dessin 

 Fatiha Autour du 
ballon 

Dessins Ping-pong Initiation au 
football 

Florian Initiation au 
football 

Jeux collectifs  Jeux sportifs Ping-pong 

 

 


