
ALSH Orgères en Beauce 
10 place du gymnase, 28140 Orgères en Beauce 
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06.23.38.65.44 

PLANNING JANVIER / FEVRIER 2023 

MATERNELLE  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le planning est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et de l’envie des enfants 

Merci de prévoir une tenue adaptée aux activités ainsi qu’une gourde ou bouteille d’eau dans un petit sac  

Mercredi 4 janvier 

Tracteurs pieds 

Jeux d’équilibre au gymnase  

Les petits fermiers 

Un lapin au bout du doigts 

Mercredi 11 janvier  

Dessine les petites cocottes  

Jeux d’équilibre au gymnase  

« Oh la vache » 

La petite bête qui monte, 

qui monte, qui monte, … 

Mercredi 25 janvier  

Visite à la maison du tourisme  

Jeux d’équilibre au gymnase  

Mon potager gourmand  

Les petits cochons  

Mercredi 18 janvier 

Cuisine « gâteau tracteur » 

Jeux d’équilibre au gymnase  

Vient poupoule 

Au poulailler 

Mercredi 1er février  

Cuisine « crêpe Party » 

Jeux d’équilibre au 

gymnase  

Mon épi de maïs  

Mercredi 8 février  

Création d’une petite abeille  

Jeux d’équilibre au gymnase  

La vache pleine de tâches  

Petite carte mouton  
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PLANNING JANVIER / FEVRIER 2023 

ELEMENTAIRE 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Le planning est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et de l’envie des enfants 

Merci de prévoir une tenue adaptée aux activités ainsi qu’une gourde ou bouteille d’eau dans un petit sac  

 

Mercredi 4 janvier  

Décoration des fenêtres sur le thème de 

l’espace   

Divers jeux au gymnase 

Relaxation 

Début de la décoration du ciel  

Mercredi 11 janvier 

Création d’aurore boréale  

Création du jeu « viser la lune » 

Divers jeux au gymnase 

Relaxation  

Création de bouteille galactique 

Mercredi 25 janvier   

 Viser la lune  

Marchons sur la lune 

Divers jeux au gymnase  

Relaxation  

La fusée 

Peinture sur galets (création d’un petit 

monstre) 

Mercredi 18 janvier  

Création de planète à suspendre  

Divers jeux au gymnase 

Relaxation  

La venue des petits bonhommes verts 

  

Mercredi 8 février 

 Activité scientifique  

Divers jeux au gymnase  

Relaxation  

Les galaxies  

Mercredi 1er février  

 Création du jeu « 1er arrivé » 

Divers jeux au gymnase  

Relaxation  

Continuation de la décoration du ciel  
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