
  

  PLANNING DES ANIMATIONS

RELAIS PETITE ENFANCE «

  02 Janvier au 04 Février 2023

 

 

 

Semaine du 02 au 06 Janvier

Alizée 

Séverine

création des cartes 

Photos individuelles par enfant avec 

les décors et peinture *

 

Semaine du 23 au 27 Janvier :  

 

Eveil musical sur inscription le Lundi sur 

Dainville, le mardi sur Anzin et le vendredi sur 

Dainville 

 

Alizée : Motricité fine « Dessin à la craie » 

 

Séverine : Expériences lumineuses et 

sensoriels « Snoezolen » 
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Semaine du 30 

Alizée

j’expérimente différents contenus 

RELAIS PETITE ENFANCE «

PLANNING DES ANIMATIONS 

RELAIS PETITE ENFANCE « RAM DAM »   

Janvier au 04 Février 2023 

 

Semaine du 02 au 06 Janvier : 

 

 : Eveil sensoriel : Manipulation 

gelée et glaçons 
 

Séverine : Expérience artistique :  

création des cartes de vœux : 

Photos individuelles par enfant avec 

les décors et peinture * 
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Semaine du 09 au 13 Janvier : 

 

  
Alizée : Expérience artistique :  

création des cartes de vœux : 

Photos individuelles par enfant avec 

les décors et peinture * 

 

 Séverine : Eveil sensoriel : 

Manipulation gelée et glaçons 
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Semaine du 30 Janvier au 03 

Février : 

 

Alizée: Transvasement : 

j’expérimente différents contenus 

avec des bouchons  

 

Séverine: Motricité 
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Semaine du 06 au 10 Février : 

 
Séverine (secteur d’Alizée) : 

Motricité  

 

Alizée (secteur de Séverine) : 

Transvasement : j’expérimente 

différents contenus avec des 

bouchons 
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RELAIS PETITE ENFANCE « RAM DAM » : 03.21.21.30.00

 

Semaine du 16 au 20 Janvier : 

 

Eveil musical sur inscription le Lundi 

16 Janvier à Ste Catherine  

 

Alizée & Séverine :  

Motricité fine : Confection de 

couronne « je déchire, je colle » 
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A prévoir : 

 
* Des tabliers pour les enfants 

 

� Les couronnes seront distribuées 

lors de la première semaine 

d’animation ou vous avez la possibilité 

de les imprimer (Cf Pièce jointe) 

03.21.21.30.00 / 06.31.53.93.32 


