LES MERCREDIS
DE FEVRIER
Du 2 au 23 février 2022

Les p’tits
papiers

Mercredi 02 février :

Matin : brico : carte de saint Valentin/jeux extérieurs/l’histoire du cap’tain Pirate :
pliage et histoire/jeu du « qui suis-je »/street basket au gymnase/
Après-midi : jeu de société/times up/brico : le village en tube/extérieur : jeux de
balle en équipe/origami parapluie/

Mercredi 23 février :

Matin : brico : cocottes en papier/cahier journal intime/création d’un
puzzle/coloriage sur papier vitrail/extérieur : basket/papier
magique/jeu du pirate/

Après-midi : coloriages/jeux extérieurs/origamis en papier/extérieur :
jeu du 21/brico : feuille d’orchidée en papier/

LES MERCREDIS
DE JANVIER
Du 05 au 26 janvier 2022

Ombre et
lumière

Mercredi 5 janvier

Matin : ombres chinoises/jeux
extérieurs/dessiner le contour des ombres de
mes camarades à la craie/marionnettes de
doigts/jeu : touche le point/brico: jouer avec
l’ombre des objets/handball au gymnase/
Après-midi : brico : mini posters cartonnés/jeux
extérieurs/dessiner des ombres d’animaux/jeu
de lumière/sortie au parc Chalampé/

Mercredi 12 janvier

Matin : Mosaïque dessinée aux crayons de
couleur/jeux extérieurs/jeu photo : deviner
l’heure de prise d’une photo d’après les
ombres/théâtre d’ombres (créer
l’histoire)/initiation au hand-ball/dessine
ta silhouette/jeux traditionnels au
gymnase/
Après-midi : dessin ou peinture de
visage/jeux extérieurs/jeu de piste/brico :
boîte lumineuse/brico : photophores/

Mercredi 26 janvier

Matin : marque page « petits papiers »/jeu d’obstacles/représenter la lumière :
dessin, coloriage et bricolage/dessine ta silhouette(suite)/ultimate/
Après-midi : loup couleur/création d’un zootrope/jeux volants/brico : vitraux
d’hiver/

Mercredi 19 janvier

Matin : jeux
extérieurs/peinture en
couleur libre/découpage de
formes qui feront des ombres
rigolotes/théâtre d’ombres
(réalisation)/futsal/
danse rythmique/jeux de
société/

Après-midi : jeux
extérieurs/balle au prisonnier/
Ombres chinoises/dessin
d’ombres sur visage/

CHERS PARENTS,
Les horaires de fonctionnement de l’accueil de loisirs sont :
Accueil des enfants : de 8h00 a 9h - Départ des enfants : de 17h à 18h15 (dernier délai).
Le centre est fermé de 12h15 à 13h30 !
Merci de respecter les horaires et de nous prévenir en cas d’absence.
Pensez à mettre chaque jour dans le sac de votre enfant :
-

- Des goûters, une serviette de table et des couverts.

-

- Une gourde ou une bouteille d’eau rechargeable.

-

- Des vêtements et chaussures adaptés (veste imperméable selon la météo, une paire de basket pour
faire du sport…) ainsi qu’une casquette.

-

- Une trousse complète et un livre.

-

- 4 masques par jour « grand public à filtration supérieure à 90% » ou chirurgicaux (les masques faits
maison n’étant plus autorisés) ainsi qu’un sachet ou un sac en tissu pour y ranger les masques utilisés.
Si votre enfant est cherché par une autre personne ou s’il rentre seul, merci de nous prévenir par mail.

Vous pouvez nous joindre au 03 88 44 23 23 ou par mail : enfance-neufeld@cscneudorf.org
L’équipe d’animation

