Les mercredis au centre Nougatine,
un programme adapté
d'activités, attend vos enfants dans les 3 groupes d’âges :

Les TOPMALISS
Nés en 2014-2015

Les TROKLASS
Nés en 2013

Les KOOLOS
Nés en 2012

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 enfant/animateurs).

Les programmes d’activités :
Chaque mercredi, Le repas sera suivi d'un temps calme et/ou sieste pour les plus petits, puis les enfants se
rassemblent dans leurs groupes respectifs et les animateurs présentent les activités. Les enfants ont le choix
entre un minimum de 2 ou 3 activités variées (selon les effectifs). Les enfants choisissent et 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 du centre et de la ferme pédagogique.

Pour Venir à Nougatine
il vous faut :
- Une tenue adaptée à la
météo
- Des chaussures adaptées
aux activités sportives
ou en nature
- Une tenue de rechange et
doudou si besoin pour
les plus jeunes.
- des Vêtements marqués.

Sieste et temps calme
Pour les enfants du groupe des TOPMALISS, un temps de sieste leur est
systématiquement proposé. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant fasse la
sieste, veuillez le signaler aux animatrices et bien mettre un petit mot dans sa
carte d’identité. Merci.
Pour les enfants du groupe des TROKLASS, un temps calme leur est proposé
après le repas (contes, musique, relaxation…). Si cela ne suffit pas et que vous
souhaitez que votre enfant fasse la sieste, allongé dans une chambre au calme et
dans le noir, veuillez le signaler aux animatrices et bien mettre un petit mot dans sa
carte d’identité. Merci.
Pour les enfants des KOOLOS : un temps calme est proposé après le repas
(histoire, jeux sans bruits, relaxation...), ,puis des jeux libres, intérieurs et
extérieurs, sont proposés ensuite à partir de 14h30…

Vêtements perdus
Selon la météo, les enfants se couvrent ou se découvrent, ôte un pull, laisse un
manteau…...

Pour minimiser les pertes pensez à noter le prénom de votre enfant

sur chacun de ses vêtements (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.
Évitez aussi les bijoux de valeur, etc ……

Si changement pour retour du soir
Pour toute modification du lieu du retour du soir, veuillez mettre un petit papier
dans la carte d'identité de l'enfant, daté afin que la directrice de Nougatine soit au
courant, au moment du pointage.
Les animateurs/trices ont parfois beaucoup d'infos à transmettre : entre
celles des parents et celles de l'école, merci de leur faciliter la tâche en précisant
bien le lieu du retour du soir sur la carte d'identité de l'enfant. C'est bien ce qu'il
y a de noté sur la carte d'identité qui est pris en compte pour le retour du
soir.
Merci de votre compréhension.

Programme des TOPMALISS
Enfants nés en 2014-2015

Avec Christine, Katy, Anaïs et Élodie, Aïssatou ….

Dates

Les activités

Mercredi 16 mai

Chamboule Tout
L'atelier des artistes
Jeux de loup

Mercredi 23 mai

Passe et repasse
Forme et déforme
Fabrique ton instrument

Mercredi 30 mai

Dans le mille
Les miro'arts
Balle assise

Mercredi 6 juin

L'envol des pétales
Anim'tout
La machine musicale

Mercredi 13 juin

La boîte magique
Mémo géant
La queue du singe

Mercredi 20 juin

Course cycliste
Les fanfaroles
Baguette de fées
Béton coloré
Le renard dans la basse cour
Aux couleurs de l'été

Mercredi 27 juin

Mercredi 4 juillet

Stop musique
Piscine (Apporter votre sac de piscine) Jeux d'eau
Ballon volant magique

Code Couleur :

Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives.

Programme des TROKLASS
Enfants nés en 2013
Avec Noémie, Sylvie, Laurence ….

Dates

Mercredi 16 mai

Les activités
Carte à gratter
Relais déguisé
Cuisine : verrine sucrée

Mercredi 23 mai

Danse
Jolies fleurs
Initiation aux jeux de raquettes

Mercredi 30 mai

Les jeux du Béret
Jardin des senteurs
Fresque de clowns

Mercredi 6 juin

Journée inter-génération

Mercredi 13 juin

Mercredi 20 juin

Fabrication de petits hérissons
Motricité, jeux d'équilibre
Land Art

Grand Jeu : rallye photo
Concours de Kapla

Mercredi 27 juin

Cirque
Tableau marin
Gamelle

Mercredi 4 juillet

Kermesse : course garçon, café, sumo….
Maquillage, chambouletout
Piscine (Apporter votre sac de piscine) Jeux d'eau

Code Couleur :

Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives.

Programme des Koolos
Enfants nés en 2012
Avec Amélie, Nolwenn et Karine….

Code Couleur :

Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives.

