CE2 - CM1 - CM2
lundi 19 octobre
M

Raconte ton conte / Imagine ton conte

AM

Le tableau journalier des contes

mardi 20 octobre

INFOS
L’équipe est heureuse de vous proposer des horaires souples
de 7h30 à 18h30
MATIN

MIDI

M

Raconte ton histoire / Les petits elfes

JOURNÉE

Arrivée

AM

Le tableau journalier des contes / Mon grimoire de conte

avec repas

7h30 à 9h30

sans repas

7h30 à 9h30

11h30 à
12h30

13h à 14h

16h30* à
18h30

1/2 JOURNÉE

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

matin avec repas

7h30 à 9h30

13h à 14h

matin sans repas

7h30 à 9h30

11h30 à
12h30

après-midi avec
repas

11h30 à
12h30

16h30* à
18h30

après-midi sans
repas

13h à 14h

16h30* à
18h30

mercredi 21 octobre
M

Raconte ton histoire / Le dragon et sa bougie

AM

Le tableau journalier des contes / Dessine ton conte

jeudi 22 octobre
M

Raconte ton conte / Mon château merveilleux

AM

Le tableau journalier des contes
Les personnages du conte en fimo

vendredi 23 octobre
M

Raconte ton conte / Mon dragon

AM

Sortie CGR - départ 13h15/retour 16h30

Départ

SOIR

Arrivée

Départ
16h30* à
18h30

* sauf si l’enfant participe à une sortie

lundi 26 octobre
M

My morning routine / Créate my T-shirt

AM

Grand jeu sur les contes et légendes

mardi 27 octobre
M

My morning routine / My emotional cup

AM

Tournoi de ping pong / Drapeau English

mercredi 28 octobre
M

My morning routine / Free posters

AM

Tchoukball / Le garde anglais

Pour des raisons d’organisation, les activités prévues dans ce
programme peuvent faire l’objet de modification ou d’annulation.
Le nombre de places est limité pour les sorties.

CONSIGNES

Prévoir des affaires appropriées pour les sorties.
Prévoir une gourde.

jeudi 29 octobre
M

My morning routine / Small game in English

AM

Parcours du combattant / Jeu Angry bird

vendredi 30 octobre
My morning routine
Sortie - départ 11h30/retour 17h

RENSEIGNEMENTS
Service Education
Bâtiment Pyrène
(derrière l’Hôtel de Ville)
29 bis, rue Georges Clemenceau
65000 TARBES
Tél. 05 62 44 38 20 ou 05 62 44 38 23

ALSH Daudet Pasteur
Rue André Breyer
65000 TARBES
Tél. 05 62 93 17 03

TPS - PS

MS - GS

lundi 19 octobre

lundi 19 octobre

M

Chantons / Les légumes et les Fruits

M

AM

Ma météo de la cantine / Le parcours des T’Choupi

Mon Emotion du matin
Ma météo de la cantine en tableau / Tous ces soleils !

AM

La météo du repas / Apporte un livre de chez toi
La chasse à la citrouille

mardi 20 octobre
M

La petite histoire / Les fruits en folie

AM

Ma météo de la cantine
Mon moment bulle laisse ton imagination travailler

mercredi 21 octobre
M

Chantons / Allons à l’épicerie Sociale de Tarbes

AM

Ma météo de la cantine
Le facteur : il passe ou il passe pas

jeudi 22 octobre
M

La petite Histoire / Qui est ce?

AM

Ma Météo de la cantine / Jeux de balle

vendredi 23 octobre
M

Chantons / Hum le gâteau aux pommes

AM

Ma météo de la cantine / La rivière aux crocodiles

lundi 26 octobre
M

La petite histoire / Ma fleur alimentaire

AM

Ma météo de la cantine
Mon moment bulle laisse ton imagination travailler

mardi 27 octobre
M

Chantons / Ma guirlande de légumes

AM

Ma météo de la cantine / La courses aux couleurs

mercredi 28 octobre
M

La petite histoire

AM

Sortie à la ferme - départ 8h30/retour 17h30

jeudi 29 octobre
M

Chantons / Kim goût

AM

Ma météo de la cantine / Vider les paniers

vendredi 30 octobre
M

La petite Histoire / Prépare la soupe

AM

Ma météo de la cantine / Le jeu de la statue

mardi 20 octobre
M

Mon émotion du matin / Les jolies Fantômes

AM

La météo du repas / Apporte un livre de chez toi
La course en costume

mercredi 21 octobre
M

Mon émotion du matin / Les petites citrouilles

AM

La météo du repas / Apporte un livre de chez toi
On emballe la momie

jeudi 22 octobre
M

Mon émotion du matin / Les araignées jolies

AM

La météo du repas / Apporte un livre de chez toi
La course des épouvantails

vendredi 23 octobre
M

Mon émotion du matin / La sorcière et son chat

AM

La météo du repas / Apporte un livre de chez toi
Cours petite araignée

lundi 26 octobre
M

Mon émotion du matin / Les costumiers

AM

La météo du repas / Apporte un livre de chez toi
Les anneaux d’Halloween

mardi 27 octobre
M

Mon émotion du matin / Les créateurs

AM

La météo du repas / Apporte un livre de chez toi
Le chamboule tout

mercredi 28 octobre
M

Mon émotion du matin

AM

Sortie à la ferme - départ 8h30/retour 17h30

jeudi 29 octobre
M

Mon émotion du matin / Les stylistes

AM

La météo du repas / Apporte un livre de chez toi
La citrouille en baudruche

vendredi 30 octobre
M

Mon émotion du matin / Mon cornet surprise
Viens déguisé

AM

Rallye d’Halloween / Ouistiti photo

CP - CE1
lundi 19 octobre
M

Ma routine du matin / Jeu de mimes
Mais que va-t-on faire aujourd’hui

AM

L’écusson de la ville / Les cerceaux colorés

mardi 20 octobre
M

Ma routine du matin / Mon épée

AM

Visite du Haras - départ 13h45/retour 17h30

mercredi 21 octobre
M

Ma routine du matin
Visite de la maison du Maréchal Foch

AM

Dessine ton histoire / Mon bouclier

jeudi 22 octobre
M

Ma routine du matin / Le musée du Jardin Massey

AM

Dessine ton histoire / Relais et coordination

vendredi 23 octobre
M

Ma routine du matin
Sortie Equitation - départ 9h30/retour 12h30

AM

Dessine ta ville

lundi 26 octobre
M

Ma routine du matin / Mon mémory fait par moi

AM

Dessine ton histoire / Jouons au mémory / Beret/Foot

mardi 27 octobre
M

Visite du 35ème - départ 9h30/retour 12h

AM

Dessine ton histoire / Mon petit soldat

mercredi 28 octobre
M

1,2 1,2 au jardin Massey

AM

Dessine le jardin Massey / Le porte clés de ma ville

jeudi 29 octobre
M

Jeux collectifs / La plus grande tour en Kappla

AM

Dessine ton histoire / Mon casque de pompier

vendredi 30 octobre
M

Sortie Equitation - départ 9h30/retour 12h30

AM

Dessine ton histoire / Le parcours du pompier

