Les dinosaures
Fabrication d’un jeu de société dinosaure
Course relais des dinosaures
Fabrication d’une couronne pour danser à la mode dinosaure

26

Jeux extérieurs
Origami

avril

5

Création / défi d’un œuf de dinosaure

Les olympiades dinosaures

mai
« Dino récup »
Création en pâte fimo
Animaux en perle de rocailles
Quizz sur les dinosaures.

12

Ballon prisonnier
Jeux extérieurs

mai
Fabrication de marionnette dinosaure
Création d’un dinosaure
Racontes-moi les dinosaures
Jeux extérieurs

Porte-clefs animaux en plastic fou
Imagine ton dinosaure
Jeux extérieurs
Enigmes autour des dinosaures

26

19
mai

Jeux extérieurs
Chasse au trésor

mai

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

Balade à Jurassic Park
Jeux extérieurs

Bloc-notes des mercredis
Pour les mercredis 2020/2021, une grande partie des activités proposées se feront autour de la thématique des animaux avec pour le mois de mai, LES DINOSAURES.

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

3 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.

Un chapeau ou une casquette.
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).
A midi : pour les enfants inscrits le matin uniquement, départ des enfants au plus tard entre 12h et 12h15,
pour les enfants inscrits pour le repas et l’après-midi, accueil des enfants au plus tard à 12h15.
Après le repas : pour les enfants inscrits le matin et le repas, départ entre 13h30 et 13h45.
L’après-midi : pour les enfants inscrits l’après-midi uniquement, arrivée des enfants entre 13h30 et 13h45.
Le soir : départ des enfants de 17h à 18h15 (dernier délai).
Vous ne pouvez pas chercher votre enfant avant 17h !!!

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 44 23 23.
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.

Inscriptions pour les vacances d’été et la rentrée 2021
Pensez à regarder régulièrement vos mails,
les informations concernant le lancement des inscriptions pour les vacances d’été et la rentrée se feront par ce biais.
L'équipe d'animation des mercredis se tient à votre disposition pour tout autre renseignement qui vous serait utile!

