
PERIODE 1 (du 8  septembre au 20 octobre)

GROUPE 1 : 3-5 ANS (encadré par Christelle)

GROUPE 2 :

GROUPE 3 :

GROUPE 4 :

PLANNING ACTIVITES PERISCOLAIRES           1er TRIMESTRE 

Semaine 36 
VENDREDI 8 SEPTEMBRE 

Semaine 37 
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 

Semaine 38 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 

Semaine 39 
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 

Semaine 40 
VENDREDI 6 OCTOBRE 

Semaine 41 
VENDREDI 13 OCTOBRE 

GROUPE 
1 
 

MATERNELS 

GROUPE 

2 
 

6/7 ANS 
 

GROUPE 
3 
 

8/9 ANS 
 

ces 3 groupes seront encadrés  par Virginie, ainsi que Marine et Gisèla, intervenantes de la fédération des Familles 
Rurales d'Eure et Loir. 
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 et Marionnettes 
 Jeux d'ambiance 
 
 

  Parcours de trottinette 

GROUPE 
4 
 

10/11 ANS 
 

Semaine 42 
VENDREDI 20 OCTOBRE 
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A NOTER : les enfants qui  ne sont pas inscrits sur la continuité de l'activité proposée,  
ne peuvent prétendre à l'aboutissement de celle-ci. 
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