Horaires

MERCREDIS
JANV-FEV 2021

Pour cette nouvelle année,
la Daumerie se transforme en lieu de
recherches médicales, tu vas pouvoir
en connaître plus sur ton corps et se
qui se cache à l’intérieur !

Garderie du matin : 7h30-9h
Accueil du matin : 9h-9h30
Journée : 9h-17h
Accueil du soir : 17h– 17h15
Garderie du soir : 17h15-18h30

Une sortie cinéma est prévue le
mercredi 27 Janvier, tout dépendra
du protocole sanitaire.

123 soleil et Impasse de la Daumerie
53240 Andouillé

Lieux
Les Tarifs :

LA SANTÉ,
Un jeu d’enfant !

Tarifs en fonction du
quotient familial
Andouillé / Sacé/
Montflours

Le musée des sciences viendra, sous
réserve du protocole sanitaire, animer un
atelier sur les virus et bactéries
le mercredi 3 février.
INFOS CM2 :

Les enfants de CM2 peuvent rejoindre la MDJ les
mercredis après-midi à 12h (navette possible)
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Inscriptions et annulations
Inscriptions et annulations sur le portail
citoyen du site internet de la mairie
d’Andouillé !

Vous pouvez inscrire ou désinscrire vos enfants
sur le site jusqu’au lundi précédent le mercredi

Mail : enfance-jeunesse@andouille53.fr
Tel : 09 61 67 83 14 / 06 14 81 27 02
Port du masque obligatoire pour les enfants de + de 6 ans

Annulations possibles seulement pour raisons
médicales ou exceptionnelles

Du 5 janvier au
17 février 2021

1.2.3 SOLEIL
MATIN

APRES MIDI

Mercredi 6 janvier : Découvrir son corps
Activité manuelle :

Les parties de mon corps
et chanson

SIESTE
jeu : Kim toucher

Mercredi 13 janvier : L’hygiène
Jeu collectif:

Démarrer sa journée en
forme + santé dentaire

SIESTE
Activité manuelle :

peinture avec brosse à
dents et dentifrice

Mercredi 20 janvier : Virus et bactéries
LIS -MOI UNE HISTOIRE !

SIESTE
Jeu : la chasse aux virus

Mercredi 27 janvier : L’ activité physique
JEUX D’ADRESSE
(relais, lancer etc.)

SIESTE
Jeu : les pois sauteurs

Mercredi 3 février : Le sommeil
Les bénéfices du
sommeil et relaxation

SIESTE
Activité manuelle :

Mon nounours en coton

Mercredi 10 février : L’anatomie
Jeu collectif :
« Jouons au docteur »

Activité manuelle :

Fabrication d’une trousse
pharmacie

SIESTE
et
Motricité

Mercredi 17 février : Le sommeil
Jeu collectif :
« LOTO fruits et
légumes»

SIESTE
et
KIM goût

SACRÉ CŒUR (petits/grands)
MATIN

APRES MIDI

Mercredi 6 janvier : L’anatomie
Jeu : Motricité pieds et
mains ou Activité
manuelle : mon squelette

Expression : « Mon corps
articulé » ou jeu :
Motricité pieds et mains 2

Mercredi 13 janvier : L’activité physique
Jeu : Jeu de paume
Sport : parcours santé

Histoire et relaxation
TOURNOI SPORTIF

Merc 20 janv : Alimentation et hygiène dentaire
ATELIER CUISINE
Activité manuelle :
fabrication dentifrice

Jeu : Kim goût

Activité manuelle : une
bouche articulée

Mercredi 27 janvier : Le sommeil

Activités manuelles :
« Attrape rêves » ou
« Marchand coloré »

Activités sportives

« Compte les moutons » ou
« Réveille pas l’ anim »

Mercredi 3 février : Bactéries/ virus
INTERVENTION
Musée des sciences
LAVAL
Jeu : « attaque virus »

Expériences scientifiques
Activité manuelle :
Création de savon

Mer 10 février : Accidents domestiques et 5 sens
Activité collective:
« fiche de secours »

Activité manuelle :
tableau sensoriel

Jeux : les différents kim
Expression : mise
en situation

comme un chirurgien ou
Grand jeu :«Aide le
docteur»

MATIN

APRES MIDI

Mercredi 6 janvier : L’anatomie
Activité culturelle :

« Le fonctionnement du
corps » ou Jeu : docteur
Maboul

Activité scientifique:
Expériences ou

Jeu : La collecte

Mercredi 13 janvier : L’alimentation
Jeu collectif:

TOUCHER, ODEUR,
OUÏE

Activité manuelle :

Tableau alimentaire
ou jeu : légumes ou fruits ?

Mercredi 20 janvier : L’hygiène dentaire
Jeu : L’attaque des dents
ou activité manuelle :
Porte brosse à dents

Jeu : la dent musicale ou
activité collective : peinture
brossée

Mercredi 27 janvier : L’ activité physique
SÉANCE DE SPORT
ou activité manuelle :
Crée ton skieur

Les jeux
olympiques

Mercredi 3 février : Bactéries/ virus
INTERVENTION
Musée des sciences
LAVAL

Activité manuelle :
«Crée ton virus» ou
« jeu dans le noir »

Mercredi 10 février : Accidents domestiques

GRAND JEU
« Accidents domestiques »
Mercredi 17 février : Le sommeil

Mercredi 17 février : Les métiers médicaux
Activité manuelle : coudre

La MARELLE

Grand jeu :
Police scientifique ou jeu :
« Deviens un héro »

Jeu collectif :
« BATAILLE DE
POLOCHON »

ACTIVITÉ VISUELLE

