Informations concernant l’accueil de loisirs des mercredis au Centre.

Chères familles,
Un programme d’activités est établi par l’équipe d’animation pour les mercredis par période. Il est
affiché sur chacun des sites et disponible sur le site internet : marnymomes.com
Dans une même journée votre enfant peut être amené à participer à différentes activités: créatives,
d’expression et sportives…
Afin de ne pas restreindre son choix et de faciliter les départs en activités, merci de prévoir pour

chaque mercredi un sac à dos avec une veste chaude, une gourde, une paire de
baskets et maintenant que l’hiver approche : gants et bonnet
Quant il neige, les enfants pourront aller jouer dehors si ils ont une tenue
adaptée.

Il est prévu que le dernier mercredi de chaque période, nous proposions une sortie à la journée, des
informations supplémentaires vous seront données et affichées la semaine précédente. Il est impératif que
votre enfant soit incrit à la journée auprès du secrétariat.
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à demander aux équipes.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et vous souhaitons à tous une belle fin
année.
Aline VARACHE – Directrice de l’Accueil de loisirs des mercredis sur le site du centre

PROGRAMME DES MATERNELS
MATIN

APREM

6
janv

Découvre tes émotions
Atelier cuisine : galette

Sieste
Animaux en carton : le lion

13
janv

Le monstre des émotions
Ti poussin en coquille

Sieste
Animaux en carton : l’escargot

20
janv

Crée tes petits monstres
Peinture : Bonhomme de
neige

Sieste
Animaux en carton : le poussin

27
janv

Crée ta roue des émotions
Art visuel : paysage d’hiver

Sieste
Animaux en carton : le panda

PROGRAMME DES 6/7 ANS
MATIN

APREM

6
janv

Jeux sportifs ou collectifs

Brico : Pingouin en crépon
Ombres chinoises

13
janv

Jeux sportifs ou collectifs

Brico : Arbre en hiver
Ombres chinoises

20
janv

Jeux sportifs ou collectifs

Brico : mes moufles
Ombres chinoises

27
janv

Jeux sportifs ou collectifs

Marionnettes Shadocks
Ombres chinoises

PROGRAMME DES 8/11 ANS
MATIN

APREM

6
janv

Brico : parapluie 3 D
Et jeux collectifs

Jeux de société en équipes
Ombres chinoises

13
janv

Atelier cuisine : soupe
(prévoir un bocal)
Brico : Awalé

Jeux de société
Ombres chinoises

20
janv

Jeux sportifs

Brico : collage et pliage
Ombres chinoises

27
janv

Atelier cuisine : soupe
(prévoir un bocal)
+ Atelier créatif

Jeux sportifs
Ombres chinoises

Mercredi 3 février
Nous proposerons une sortie à la neige pour tous les enfants
(Inscription à la journée obligatoire)

