GNOMES RIEURS ET RENNES

Un renne à ma fenêtre
Création d’une histoire de gnomes et de rennes
Bricolage : les lutins scandinaves

Bricolage : le sapin ruban
La magicienne
Bonnet lutin

21 décembre

22 décembre

Création d’une affiche pour nouvelle année
Rennes en pompons
Chansons de Noël

Fabrication de masques de gnomes et de rennes
Création d’un cadre

20 décembre

23 décembre

Blind test
Fin de la création de l’histoire de gnomes et de rennes
Atelier danse

Jeux extérieurs

Zombi à l’extérieur
Jeux musicaux
Jeux extérieurs

Jeux sportifs
Poursuite de la création de l’histoire de gnomes et de rennes

Jeux extérieurs
Portraits de gnomes

24 décembre

Les gnomes fêtent Noël...

Les enfants peuvent être cherchés entre 14h et 17h
CSC NEUDORF - Antenne du Landsberg
21, rue du Landsberg - 67100 Strasbourg - Tél : 03 88 34 69 44 - landsberg@cscneudorf.org

Les affaires à apporter
Pour des raisons pratiques nous vous demandons de fournir à votre (vos) enfant (s) :

4 masques par jour « grand public à filtration supérieure à 90% » ou chirurgicaux (les masques faits maison n’étant plus
autorisés) ainsi qu’1 sachet ou un sac en tissu pour mettre les masques utilisés.

Une gourde ou une bouteille d’eau que l’on puisse recharger (éviter les boîtes de métal et les briques qui ne peuvent être
rechargées).

Le goûter de l’après-midi.

Des couverts (fourchette, couteau, cuillère à soupe et à dessert) ainsi qu’une serviette de table.

Une trousse complète contenant crayons de couleur, crayons de papier, feutres, colle, paire de ciseaux.

Des vêtements et accessoires adaptés à la météo et des chaussures confortables.

Des gants
Nous vous invitons à relire régulièrement les protocoles qui vous sont envoyés par mail. Ces protocoles sont mis à jour régulièrement en
fonctions des nouvelles directives.

Horaires




Le matin : accueil des enfants de 8h à 9h (dernier délai),
Le soir : départ des enfants de 17h à 18h15 (dernier délai),
Le vendredi 24 décembre les départs seront possibles de 14h à 17h dernier délai).
Les horaires d’arrivée et de départ doivent être respectés.

Inscriptions / paiements
Les inscriptions et les paiements à l’accueil s’effectuent à l’antenne du Neufeld.
Vous pouvez transmettre un mail à landsberg@cscneudorf.org ou nous contacter par téléphone au 03 88 34 69 44
Les paiements s’effectuent prioritairement par virement dans la mesure de vos possibilités, par chèque déposé dans la boîte à lettres de
l’antenne Landsberg, par courrier ou directement sur place à l’antenne de Neufeld avec prise de RDV préalable.
L’absence de paiement avant le démarrage de l’accueil des vacances de Noël pourra donner lieu à l’annulation de la réservation.

L'équipe d'animation des mercredis se tient à votre disposition pour tout autre renseignement qui vous serait utile!

