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L’Egypte ancienne
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CSC NEUDORF - Antenne du Landsberg - 21, rue du Landsberg - 67100 Strasbourg
Tél 03 88 34 69 44 - Mail : landsberg@cscneudorf.org

Mercredi 4 mai
Matin : Jeux de hiéroglyphesFresque égyptienne-Décodage de
messages en hiéroglyphes
Après-midi : Jeux des pyramides

Mercredi 11 mai
Matin : Astérix et Obélix mission
Cléopâtre
Après-midi : Jeux à la Citadelle

Mercredi 18 mai
Matin : Légendes EgyptiennesBurger quizz égyptienRelaxation égyptienne
Après-midi : Film débat autour
de "Ma vie de courgette" avec
Unis Cités-Création de bracelets
pharaons

Mercredi 25 mai
Matin : Qui est-ce ? (divinités
égyptiennes)-Peinture pyramidale
Après-midi : Jeux de momies
Découverte des musiques et
instruments de l’Egypte ancienne

Bloc-notes des mercredis de mai.
Depuis le début de l’année 2022, c’est la thématique sur les époques de l’Histoire qui a été retenue avec pour ce mois :
l'Egypte ancienne.

Les affaires à apporter
Pour des raisons pratiques nous vous demandons de fournir à votre (vos) enfant (s) chaque mercredi :
-Une gourde ou une bouteille d’eau que l’on puisse recharger (éviter les boîtes de métal et les bricks qui ne peuvent
être rechargées)
- Une serviette de table,
- Le goûter de l’après-midi.
- Des habits et accessoires adaptés à la météo et des chaussures confortables.
- Un chapeau, une casquette ou un vêtement de pluie selon la saison.
Horaires

Le matin, accueil des enfants de 8h à 9h (dernier
délai).
A midi, pour les enfants inscrits le matin uniquement,
départ des enfants au plus tard à 12h15.
Le soir, départ des enfants de 17h à 18h15 (dernier
délai).

Vous ne pouvez pas chercher votre enfant avant
17h00, car il est sous notre responsabilité.

Inscriptions/paiements
L’Accueil inscriptions /paiements de l’antenne du Landsberg a été
transférée à l’antenne du Neufeld.
Désormais les inscriptions peuvent se faire par mail à
landsberg@cscneudorf.org ou par téléphone à l’antenne Neufeld au
03.88.44.23.23.
Les paiements sont à privilégier par virement dans la mesure de vos
possibilités, par chèque déposé dans la boite à lettres de l’antenne
Landsberg, par courrier ou directement sur place à l’antenne du
Neufeld.

L'équipe d'animation des mercredis (Evodie, Kaan, Léo, Robin et Emilie) se tient à votre écoute pour d’éventuels autres
renseignements.

