
4 rue A. Césaire 
91220 Brétigny sur Orge 
01.69.88.32.87 
 Periscolp.cesaire@mairie-bretigny91.fr 

 

Direction : 
Frédérique 

Patricia 
 

Equipe : 
Dorinda 

Lydie 
Margaux  

& 
Romain PROGRAMME DU 6 NOVEMBRE AU 

 18 DECEMBRE  2019 

CP/CE1/CE2 

MERCRDDI 18 
DECEMBRE 

« Journée spécial Noël » 

Habille-toi aux couleurs 

de Noël et passe une jour-

née sur le thème des fêtes 

de fin d’année !!! 

 

Un large choix d’activités 

sur Noël te sera proposé ! 

 

 
 Cross autour du 

Lac  de Saint Mi-
chel pour retrouver 
le renne 
« Rudolph » !! 

 
 Diverses activités 

sur Noël 

 



Thème :  Les Ecolokids à la rencontre de la nature... 

MERCRDDI 6  
NOVEMBRE 

MERCREDI 13  
NOVEMBRE 

MERCREDI 20 
NOVEMBRE 

MERCREDI  27 
NOVEMBRE 

MERCREDI  4 
DECEMBRE 

MERCREDI 11 
DECEMBRE 

 
 Bois Badeau : 

« Poules, Renards, 
Vipères » 

 Jeux de société, 
 Réalisation d’une 

couronne de porte 
en feuilles d’au-
tomne. 

 
 Forêt de Bel Air 

(14 places) 
 Chouette une 

chouette 
 Initiation à la pé-

tanque 
 Création de cham-

pignons  

 

« Journée spécial 
détente » 

Viens avec ton pyjama 
pour vivre une journée 
de grande détente !!! 

 

 Relaxation 
 Histoire et conte 
 Initiation aux auto 

massages 
 Jeux de société 

 
 « Grande Ga-

melle » au parc du 
Carouge 

 Réalisation de ta-
bleau sur l’automne 

 

 Initiation à l’origa-
mi 

 Réalisation d’un 
père Noël 

 Multisport 
 Tournoi de baby-

foot 

 

 Balade au bois de 
La Norville (28 
places) 

 Réalisation d’une 
botte de Noël 

 
 Initiation au foot, 
 Réalisation d’un 

arbre d’automne, 
 Réalisation d’un 

mobile automnale, 
 Initiation au jeu de 

fléchettes. 

 

 
 Initiation à l’origa-

mi avec Marie et 
ses copines, 

 Réalisation d’une 
cage à oiseaux en 
papier, 

 Ramassez les fou-
lards, jeux 

 Jeux de société 

 

CINEMA  
 
 

 
 Médiathèque (24 

places) 
 Défi « Jeux de 

construction » 
 Jeux de société 

 

URBAN JUMP 
36 PLACES  

(sous réserve) 
 

Réalisation d’un sapin roi 
des forêts... 

 
 Initiation au tir à 

l’arc 
 Réalisation d’une 

couronne de Noël 
 Réalisation de 

boules et d’étoiles 
de Noël 

 Balle aux prison-
niers 

 



4 rue A. Césaire 
91220 Brétigny sur Orge 
01.69.88.32.87 
 Periscolp.cesaire@mairie-bretigny91.fr 

 

Direction : 
Frédérique 

Patricia 
 

Equipe : 
Nathalie  

& 
Nathalie 

PROGRAMME DU 6 NOVEMBRE AU 
 18 DECEMBRE  2019 

Grande section 

MERCRDDI 18 
DECEMBRE 

« Journée spécial 
Noël » 

Habille-toi aux cou-
leurs de Noël et 

passe une journée 
sur le thème des 
fêtes de fin d’an-

née !!! 
 

Un large choix d’ac-
tivitéS sur Noël te 

sera proposé ! 

 

 
 Cross autour du 

Lac  de Saint Mi-
chel pour retrouver 
le renne 
« Rudolph » !! 

 
 Diverses activités 

sur Noël 

 



Thème :  Les Ecolokids à la rencontre de la nature... 

MERCRDDI 6  
NOVEMBRE 

MERCREDI 13  
NOVEMBRE 

MERCREDI 20 
NOVEMBRE 

MERCREDI  27 
NOVEMBRE 

MERCREDI  4 
DECEMBRE 

MERCREDI 11 
DECEMBRE 

 
 

Parc du Carouge : 
A la recherche de 

notre petite citrouille 

 
Forêt de Bel Air :  

 
A la recherche d’élé-
ments naturels pour la 

déco de nos arbres 
 

 

« Journée spécial 
détente » 

Viens avec ton pyjama 
pour vivre une journée 
de grande détente !!! 

 

 Relaxation 
 Histoire et conte 
 Initiation aux auto 

massages 
 Jeux de société 

 
 Réalisation d’un 

tableau sur l’au-
tomne avec les élé-
ments naturels de 
la forêt de Bel Air 

 
 Multisport 

 

 Conte et chants sur 
Noël 

 
 Réalisation des 

rennes du père 
Noël 

 

 
Balade au bois de La 
Norville, toujours à la 
recherche d’éléments 

naturels... 
 

 

Médiathèque  
« L’heure du 

conte » 

 
 Jeux de société 
 
 Réalisation de 

chouettes en 
pomme de pin 

 

CINEMA  
 
 

 
 

Parc du bois Badeau: 
 

Multi jeux et parcours 
sportif 

 
 

Parc du Carouge : 
 

Jeu de Relais 

 
 Réalisation d’une 

carte de Noël 
 
 Réalisation d’un 

père Noël 

 



4 rue A. Césaire 
91220 Brétigny sur Orge 
01.69.88.32.87 
 Periscolp.cesaire@mairie-bretigny91.fr 

 

Direction : 
Frédérique 

Patricia 
 

Equipe : 
Rosa 

& 
Sylvie 

PROGRAMME DU 6 NOVEMBRE AU 
 18 DECEMBRE  2019 

Moyenne section 

MERCRDDI 18 
DECEMBRE 

« Journée spécial 
Noël » 

Habille-toi aux cou-
leurs de Noël et 

passe une journée 
sur le thème des 
fêtes de fin d’an-

née !!! 
 

Un large choix d’ac-
tivitéS sur Noël te 

sera proposé ! 

 

 
 Cross autour du 

Lac  de Saint Mi-
chel pour retrouver 
le renne 
« Rudolph » !! 

 
 
 

Diverses  
activités sur Noël 

 



Thème :  Les Ecolokids à la rencontre de la nature... 

MERCRDDI 6  
NOVEMBRE 

MERCREDI 13  
NOVEMBRE 

MERCREDI 20 
NOVEMBRE 

MERCREDI  27 
NOVEMBRE 

MERCREDI  4 
DECEMBRE 

MERCREDI 11 
DECEMBRE 

 
 Initiation au bow-

ling 
 
 Réalisation d’oi-

seaux pour notre 
arbre 

 
 

Forêt de Bel Air :  
à la recherche d’élé-

ments naturels pour la 
déco de notre arbre 

 
 
 

 

 

CINEMA  
 

 
 
 
 
 
 
 
« Zibilla ou la vie zébrée » 

 
 Réalisation d’une 

fresque de Noël 
 
 Parcours sportif 

 

 Initiation à la pé-
tanque 

  
 Initiation au tir à 

l’arc 

 

 
 

Médiathèque  
« L’heure du 

conte » 

 

 Kapla musical 
 
 Jeux de socié-

té 

 
 Réalisation d’une 

citrouille... 
 
 Réalisation de pe-

tits sapins 

 

« Journée spécial 
détente » 

Viens avec ton pyjama 
pour vivre une journée 
de grande détente !!! 

 

 Relaxation 
 Histoire et conte 
 Initiation aux auto 

massages 
 Jeux de société 

 

Balade au bois Ba-
deau : 

 
A la recherche de Ninou 
le lapinou... 

 
 

Kapla musical sur 
les chansons de 

Noël 

 
 Réalisation 

d’une lettre au 
père Noël 

 
 Conte de Noël 

 



4 rue A. Césaire 
91220 Brétigny sur Orge 
01.69.88.32.87 
 Periscolp.cesaire@mairie-bretigny91.fr 

 

Direction : 
Frédérique 

Patricia 
 

Equipe : 
Emy 

Stéphanie 
& 

Tifany 

PROGRAMME DU 6 NOVEMBRE AU 
 18 DECEMBRE  2019 

Petite section 

MERCRDDI 18 
DECEMBRE 

« Journée spécial 
Noël » 

Habille-toi aux cou-
leurs de Noël et 

passe une journée 
sur le thème des 
fêtes de fin d’an-

née !!! 
 

Un large choix d’ac-
tivitéS sur Noël te 

sera proposé ! 

 

 
 

Diverses  
activités sur Noël 

 



Thème :  Les Ecolokids à la rencontre de la nature... 

MERCRDDI 6  
NOVEMBRE 

MERCREDI 13  
NOVEMBRE 

MERCREDI 20 
NOVEMBRE 

MERCREDI  27 
NOVEMBRE 

MERCREDI  4 
DECEMBRE 

MERCREDI 11 
DECEMBRE 

 
 Initiation à la gym 

tonic 
 
 Réalisation d’un 

petit lapin tout 
doux 

 
 
 

Médiathèque : 
« L’heure du 

conte » 

 

CINEMA  
 

 
 
 
 
 
 
 
« Zibilla ou la vie zébrée » 

 

Balade au bois Ba-
deau : 

 
A la recherche de Ninou 
le lapinou... 

 

 Réalisation d’une 
fresque sur l’hiver 

 
 La course du 

lièvre : jeu de re-
lais 

 

 

 Balade au bois de 
La Norville : à la 
recherche de 
pomme de pin 

 
 Réalisation d’une 

botte de Noël 

 

Réalisation d’une 
fresque sur l’au-

tomne 

 
 Jeux de société 
 
 Réalisation de pe-

tits hérissons mi-
gnons 

 

« Journée spécial 
détente » 

Viens avec ton pyjama 
pour vivre une journée 
de grande détente !!! 

 

 Relaxation 
 Histoire et conte 
 Initiation aux auto 

massages 
 Jeux de société 

 
 Lecture de contes 

sur noël, 
 
 Jeux de société 

 
 

Initiation 
 à la  

gym tonic 

 
 

Réalisation 
 d’une boule de Noël 

 

 


