Au centre Nougatine,
Un programme d'activités adapté, attend vos enfants dans les 3
groupes d’âges :

Chez les Topmaliss,

Chez les Touchoos,

Chez les Troklass

les groupes 3 et 4

les groupes 1 et 2
pour les enfants nés en
2017/2018

pour les enfants nés en
2016

les groupes 7 et 8
pour les enfants nés en
2015

Le choix de l’enfant pour tel ou tel groupe sera pris en compte (maturité, copains...) sachant
toutefois que nous devons respecter une harmonie dans l’âge des enfants et veiller à l’équilibre des
groupes (rapport enfants/animateurs).
Le nombre total de mineurs accueillis n'est pas restreint. Cependant, il doit être fixé de façon à
tenir compte au mieux du respect de la distanciation physique et des gestes barrières.
C'est pourquoi, pour respecter le dernier protocole sanitaire en date il y a plusieurs petits
groupes d'enfants :
Groupes 1 et 2
Groupes 3, 4
Groupes 7, 8

20 enfants max par groupes Enfants nés en 2017 et 2018
20 enfants max par groupes Enfants nés en 2016
24 enfants max par groupes Enfants nés en 2015

C'est pourquoi vous trouverez plus loin autant de feuilles de programmes que de groupes constitués.

Au programme !
Chaque jour, les enfants se rassemblent dans leur groupe respectif, matin et après midi afin
que les animateurs présentent les activités proposées pour la demi-journée. Les enfants ont le choix
entre un minimum de 2 ou 3 activités variées (selon les effectifs et s'il y a sieste ou non). Les enfants se
répartissent dans l’une d’entre elles. Le choix d'une activité par l'enfant est obligatoire. En revanche,
des projets d’enfants peuvent émerger et peuvent offrir de nouvelles possibilités au reste du groupe.
Chaque jour en plus du programme, les enfants auront la possibilité de profiter des différents
espaces verts du centre et de la ferme pédagogique, avec de nombreuses animations autour de la
nature. Ils auront aussi des animations menées par un éducateur sportif capable de s'adapter aux plus
jeunes et leur proposer des animations variées

Sieste et temps calme
Pour les enfants du groupe des TOUCHOOS, un temps de sieste leur est systématiquement
proposé. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant fasse la sieste, Merci de le signaler aux
animatrices.
Pour les enfants du groupe des TOPMALISS et les TROKLASS, un temps calme leur est
proposé après le repas (contes, Jeux sans bruits, relaxation…) puis des jeux libres, intérieurs et
extérieurs, sont proposés ensuite à partir de 14h30…Si cela ne suffit pas et que vous souhaitez que
votre enfant dorme dans une chambre dans le noir, merci de le signaler aux animatrices.

Vêtements perdus
Selon la météo, les enfants se couvrent ou se découvrent, ôtent un pull, laissent un
manteau...Afin de retrouver les vêtements, pensez à noter dessus le prénom de votre enfant
(casquettes, K-way, pulls, écharpes, blousons, gants…).
Les enfants sont parfois amenés à faire des activités salissantes (peinture, cuisine, jeux
en forêt, activité à la ferme…) Aussi, nous vous conseillons de ne pas les habiller avec des
vêtements de valeur.

Si changement pour retour du soir
Pour toute modification du lieu du retour du soir, merci de l'indiquer dans la carte d'identité
de l'enfant, afin que l'équipe de Nougatine soit au courant.
Dans le doute, C'est toujours ce qu'il y a de noté sur la carte d'identité qui sera pris
en compte pour le retour du soir.

Les enfants évoluent dans un cadre
naturel toute la journée et peuvent donc
se faire piquer par des Tiques. Nous
demandons aux familles de porter une
attention
toute
particulière
à
ce
phénomène, qui peut engendrer des
problèmes de santé. N'hésitez pas à
prendre contact avec les responsables du
centre pour plus d'informations.
.

Pour une journée à Nougatine
il vous faut :
- Une tenue adaptée à la météo. Vêtements
qui ne craignent rien car nous aimons
avant tout courir sur l'herbe, sauter,
jouer et s'amuser…
- Des chaussures adaptées aux activités
sportives ou activités en pleine nature
- Une tenue de rechange et doudou si
besoin pour les plus jeunes

Programme des TOUCHOOS
Groupe 1
Enfants nés en 2017-2018

Avec Clémence L, Marie L, Émeline C
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi 26 avril

Les cheveux des petits monstres
Ballon en cage

A toi de lancer

Mardi 27 avril

Arc en ciel
Chasse aux fleurs

Portrait fleuri

Relais de transvasement
Jeux de hockey
Petit lapinou

Ballade à vélo

Journal des toochoos
Danse

Lion, gazelle

Grand jeu :
la poule aux œufs d'or
La ferme et ses animaux

Bracelet

Mercredi 28 avril
Jeudi 29 avril
Vendredi 30 avril

Avec Émeline C, Marie L,
Lundi 3 mai

Fleurs
Activité en forêt

Foot assis

Mardi 4 mai

La chasse de la nature
Guirlande de coco

Tableau Nature

Les ballons sont de sortie !
Cherche et trouve

Papillon vole

Atelier Montessori
Mon potager

Loup où es-tu ?

Grand jeu
Kermesse

Cerceaux musicaux

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai

Vendredi 7 mai
Code Couleur :

Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités nature

Programme des TOUCHOOS
Groupe 2
Enfants nés en 2017-2018

Avec Christine M, Zoé B
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi 26 avril

Qui est sorti ?
Panier surpise

Un deux trois musique

Mardi 27 avril

Pêche à la ligne
Les œufs magiques

Papillon de lumière

Foot
Mémory rigolo

Dessine moi une poule

Arche de Noé
La queue du diable

Couronne de Pâques

Grand jeu :
" La poule aux œufs d'or "

Rallye raquette

Mercredi 28 avril
Jeudi 29 avril
Vendredi 30 avril

Avec Morgane C, Marie G
Lundi 3 mai

Animation nature
C’est toi le peintre

Golf

Mardi 4 mai

Cirque
Mon lion

Modelage

Déplacements Animaux
Tout pour la musique

Champ de fleurs

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai

Vendredi 7 mai
Code Couleur :

Bouteilles sensorielles
L’homme des bois
Course de skate
Allez danse

L’heure du conte

Fleurs crépon

Activités Culturelles, de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités nature

Programme des TOPMALISS

Groupe 3
Enfants nés en 2016
Avec Karine G,
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi 26 avril

Réchauffons-nous
(parcours sportif)
Rouge à petits points noirs

On fait de la musique
Les gendarmes et voleurs

Mardi 27 avril

Vive les formes
le déménageur

Air, terre, Mer
Suivre le trait

Mercredi 28 avril

Et ça rebondit
La boite à surprises

Tableau zen
Viso raquetto

Jeudi 29 avril

Volley d'intérieur
La reine des abeilles

Land Art
Sans parole

Bouh le loup !!!
A fleurs de pots

Casino avec ateliers
Atelier Brico jardin

Lundi 3 mai

La coiffe du pharaon
Loto de Pâques

Hockey
Lapin couleurs

Mardi 4 mai

La balle jaune
Cartes abeille

Sapés comme Mbappé
Bijoux maison

Motricité :
Délivrons la princesse
Origami

Balle de jonglage
Air/terre/Mer

Grand jeu :
les lucioles de la fée lumière

Parachute
Masques de carnaval

Montres en pâtes à dur
Loup foulard

Kermesse carnaval
(déguisement)

Vendredi 30 avril

Avec Aurélie D, Lourna G

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai

Vendredi 7 mai
Code Couleur :

Activités Culturelles, de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités nature

Programme des TOPMALISS
Groupe 4
Enfants nés en 2016

Avec Sylvie T, Randy S ...
DATE
Lundi 26 avril
Mardi 27 avril
Mercredi 28 avril
Jeudi 29 avril
Vendredi 30 avril

MATIN
Bzz une abeille
Défis sportifs
Effet miroir
Couronne printanière
La course aux carottes
Devine tête
Chenille boutons sur sa feuille
Le relais SNCF
Le petit chimiste
Masques d'animaux
Parcours sportif de l'étang
Les 5 sens

APRÈS-MIDI
Balle assise
Trouve les animaux de la ferme

Grand jeu des pirates

Cot cot cot
Attention requin
Guirlande Nature
La traversée du fleuve
Tout en points
Queue du lapin
Carte muguet
Le voleur de poule

Avec Sylvie T, Randy S...
Lundi 3 mai

Mardi 4 mai

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai

Vendredi 7 mai

Panier de fleurs
Relais garçon de café
La leçon de danse
Petit chien en papier journal
Thèque
Et si on jouait
Petit lapin
Puissance 4 géant
Un air de musique
La ronde des fleurs
Courses aux couleurs
Balade vélo et draisienne
Matinée du cirque

Code Couleur :
Activités Culturelles, de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités nature

Tendresse et complicité
à la ferme
Tour du monde
Air Terre Mer
Pâte à sel
Mobile marguerite
Plus fort qu'M'bappé !!!
Concours de lancers
Mémory des gourmands
Grande animation :
Ca$ino

Programme des TROKLASS
Groupe 7
Enfants nés en 2015

Avec Laurence P, Laure H
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi 26 avril

Badminton
ferme

Mon petit poussin
Balade contée en forêt

Mardi 27 avril

Jeux avec des cerceaux
Land art

Mini fort Boyard
Coccinelles

Jeux du recyclage
Licorne

Jeux des écureuils
Lapin

Jeudi 29 avril

Château ballon
Cuisine Gâteau marbré
Défi de cross

Relais musique
escargot

Vendredi 30 avril

Courses des pompiers
Carte muguet

Tir à l'arc
Loto

Mercredi 28 avril

Avec Laurence P, Clément T
Lundi 3 mai

Motricité
Mainmaline

Blind test printanier
Mobile oiseau

Mardi 4 mai

Mimetout
Carte Pop up

Jeu de lancer
Mini avion

Mercredi 5 mai

La queue du loup
Dessin musical

Bataille naval sportive
Découpage

Jeudi 6 mai

Foot
Animation Nature

Chaîne des pompiers
Poulpe

Code à vélo
Courses aux couleurs

Sport
Ours

Vendredi 7 mai
Code Couleur :

Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités nature

Programme des TROKLASS
Groupe 8
Enfants nés en 2015

Avec Caroline GL, Jeremy P
DATE

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi 26 avril

Epis de blé et coccinelle
Badminton

Circuit en forêt
Super héros

Mardi 27 avril

Cuisine sauvage
Bataille chi/fou/mi

Pêche aux petites bêtes
Création coin cuisine

Mercredi 28 avril

Monstre à gogo
Fresque Murale

Relais basket
Méga Construction

Jeudi 29 avril

Village de carton
Permis vélo

Défi de cross
Dessine avec le soleil

Débarrassez-moi des souris
Drôle de planète

Tigre de journaux
Circus

Vendredi 30 avril

Avec Caroline GL, Corinne M,
Lundi 3 mai

Attrape souris
Tête de lion

Circuit / Pied /main
Bonhomme en perles

Mardi 4 mai

Vider sa caisse
Les petits monstres

Attrape renard
Dessine-moi dans mon dos

Badminton
Danse

Uno sportif
Représentation de la danse

Débarrassez-moi des souris
Blind test

Sortie Vélo
Activité nature

Jeux relais
Grand jeu : pirate en bois
perdu

Les ours dans leur tanière
Passe ton code à vélo !

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai

Vendredi 7 mai
Code Couleur :

Activités Culturelles, de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités nature

