L'étang des Noues
Route de Toutlemonde
Tél: 02 41 62 34 83

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

Les TOPMALISS
Enfants nés en 2015-2016

Les TROKLASS
Enfants nés en 2014

Les KOOLOS
Enfants nés en 2013

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).

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). 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.

Des projets en folie !
Dans le cadre de nos animations sur la période des mercredis, c'est le moment idéal pour les équipes de mettre
en place des animations sur plusieurs journées. Nous abordons alors des thèmes sur l'écocitoyenneté, le
respect des uns et des autres pour le bien " vivre ensemble ", nous prenons le temps de mettre en avant nos
réalisations faites sur le centre…
C'est pourquoi, vous trouverez des expositions, parfois, sur nos lieux de garderie à Kennedy ou bien aux Noues.
N'hésitez pas à questionner nos équipes sur ces projets…. Ils se feront un plaisir de vous les expliquer.
De plus, des sorties peuvent avoir lieues pour clôturer ou compléter les actions pédagogiques mises en places,
ou encore pour partager des temps forts lors d’inter centres.
Les enfants peuvent alors être amené à se déplacer en Car ou mini-bus pour se rendre sur des lieux de Cholet
ou proche de l'Agglomération pour y visiter des musés, visionner des séances de cinéma, visiter diverses
structures culturelles, participer à des temps forts ( Musée d'Art et d'Histoire, Ludothèque, Médiathèque, Autres
accueils de loisirs du service ASL...)

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, Merci de le signaler aux animatrices.
Pour les enfants du groupe des TROKLASS et les KOOLOS, 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.

Pour Venir 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 en nature.
Une tenue de rechange et doudou
si besoin pour les plus jeunes.

Programme des TOPMALISS
Enfants nés en 2015-2016

Avec Katy, Anne Sophie, Laura, Anaïs, Cindy….
Dates
Mercredi 6
Février

Les activités
Pingouins sur la banquise
Marionnettes
Que désirez-vous ?

Le joli pingouin
Tout déménage

Vacances d'Hiver
Mercredi 27
Février

La famille des animaux
Le masque des émotions
Attention au Frelon

Nos états naturels
Ferme

Mercredi 6
Mars

Mickey Mouse
Esquive ballon
Nos amis de la forêt

Lion et gazelle
Grelit Grelot

Mercredi 13
Mars

Danse avec moi
Attention aux couleurs
Le papier, ça déchire !

Le passage de la rivière
Bonhomme de neige

Mercredi 20
Mars

Feu d'artifice
Jeux de ballon
Il court, il court, le furet

Fleur
Les clowns jongleurs

Mercredi 27
Mars

Motricité
Ma frimousse bariolée
Sur la route

Maquillage
Délivre-moi

Le postier est arrivé
De jolies fleurs
A toi de viser

Si moustique...
L'escargot souriant

Mercredi 3
Avril

Vacances de Printemps
Mercredi 24
Avril

Sur le lac
Voyageons à bord
Cuisine ; Gato choco
Code Couleur :

Balle assise
Le hibou tissé
Activités Culturelles , de découvertes.
Activités manuelles
Activités sportives
Activités nature

Programme des TROKLASS
Enfants nés en 2014
Avec Christine, Karine et Noémie et Laurence….
Dates

Les activités
Cuisine (crêpes)
Réchauffons notre corps
Ton puzzle

Mercredi 6
Février

Imitons les animaux
Plastic fou
Course en folie

Vacances d'Hiver
Mercredi 27
Février

Reproduction d'un tableau
Sarbacane
Lotos

Petits jeux
Parcours de coopération
Cabanes aux oiseaux

Mercredi 6
Mars

Clown
Relais déguisé
Chasses aux couleurs

Jeux d'équilibre
Masques
Maquillage

Mercredi 13
Mars

Les petits fermiers
Perles à souder
Relais

Hockey
Briq'au fusée
Jardinage (fraisiers et salade)

Mercredi 20
Mars

Mémory géant
Créons une histoire
Fleur " arc en ciel "

Parcours de billes
Poule renard vipère
pompons

Mercredi 27
Mars

Fabrication de marionnettes
Challenge sportif
Initiation au cirque

Pâte à sel
Cerceaux musicaux
Jeux de raquettes

Chat patchwork
La courses aux couleurs
Danse des plots

Spectacle
Tableau messagé
Jeux de ballons

Mercredi 3
Avril

Vacances de Printemps
Mercredi 24
Avril

Brico récup'
Les petites bêtes de la litière
Motricité

Code Couleur :

Bricolage : les petites bêtes
Atelier maquillage
Parcours d'athlétisme

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

Programme des Koolos
Enfants nés en 2013

Avec Nolwenn, Sylvie, Caroline, Jennifer….

Dates
Mercredi 6
Février

Les activités
Fresque des Koolos
Flamand rose
Biathlon

Course d'avion en papier
Chat perché
L'arbre à papillon

Vacances d'Hiver
Mercredi 27
Février

Sable magique
La course des pirates
Scratch-ball

Concours de kapla
Mandalas
Relais-ballon

Mercredi 6
Mars

Motricité
Crêpes Party
Peinture à gratter

Cadre végétal
Histoire Marionnettes
Sauve qui peut

Mercredi 13
Mars

Peinture farine
Pouic-Pouic
A vos gages !

Uno en mouvement
Nettoyons la nature
Mobil-Zen

Mercredi 20
Mars

Jeu de la pince à linge
Bilboquet
Basket et Hand

Qui va à la chasse ?
Histoire Marionnettes
Empreinte fleurie

Mercredi 27
Mars

Médaillon empreinte de
végétaux
Challenge sportif
Peinture scotch

Match de foot
Chasse au trésor à la ferme
Oiseaux colorés tressés

Stop éclair
Masques de Carnaval
Trier c'est gagné !

Cabanes en forêt
Escargots en chocolat
Petits bonzaïs

Mercredi 3
Avril

Vacances de Printemps
Mercredi 24
Avril

Code Couleur :

Sortie au musée
Déplacement mini Bus.
Origami Zen

Sortie Vélo
Aquarium en collage
Pac-man

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

