Pour les Maternels
Les temps de l’enfant se déroulent au
groupe scolaire de Bouquelon le
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
15h35 à 16h20. La participation est de
5 euros par trimestre.
Il est indispensable de constituer un
dossier pour votre enfant avant son
accueil auprès de la Communauté de
Communes: Pôle Animation Familles
20, rue Saint Seurin 27680 Quillebeuf.
Les réservations se font le vendredi
pour la semaine suivante auprès de la
directrice de votre accueil, joignable
au 06 21 84 11 04 ou au 02 32 41 46 47.
N'oubliez pas de prévenir en cas
d'annulation 48h. à l'avance.

Tous les vendredis : Séance de dégustation

En janvier
Mardi 3 : “Raconte-moi Némo”
Jeudi 5 : “Cuisine ta galette”
Lundi 9 : Activité surprise
Mardi 10 : Poisson emprisonné
Jeudi 12 : Pêche au thon
Lundi 16 et mardi 17 : “Ma grenouille verte”
Jeudi 19 : Gâteau au yaourt
Lundi 23 et mardi 24 : “Mon arc en ciel”
Jeudi 26 : Un mets au citron
Lundi 30 et mardi 31 : “Mon poisson ballon”

En février
Jeudi 2 : Verrine mascarpone spéculos
Lundi 6 et mardi 7 : Poisson assiette
Jeudi 9 : Brownies
Lundi 27 mardi 28 : “Faisons sauter les crêpes !”

En mars
Jeudi 2 : Gâteau à la carotte
Lundi 6 et mardi 7 : Poisson paille
Jeudi 9 : Quatre quart
Lundi 13 et mardi 14 : “Roule ma pieuvre”
Jeudi 16 : Crumble aux pommes

Pour les CP-CE1

En janvier
Mardi 3 : Opération carte de voeux !
Jeudi 5 : “Fabrication de nos couronnes”
Vendredi 6 : Quiz de l’épiphanie
Du 9 au 13 : “Ma boîte à poisson”
Du 16 au 20 : “Mon bureau bien rangé”
Du 23 au 27 : Animaux et bouchons
Lundi 30 et mardi 31 : Séances mandala

En février
Jeudi 2 et vendredi 3 : Séances mandala
Du 6 au 10 : Parade d’hérisssons
Lundi 27 et mardi 28 : “Fabrique ton masque”

En mars
Jeudi 2 et vendredi 3 : “Fabrique ton masque”
Du 6 au 10 : Dessinez, c’est gagné
Quiz de culture générale
Du 13 au 17 : Fleurs imprimées

Pour les CM1-CM2

En janvier
Du 3 au 6 : Charades
“Vous maîtrisez le ping-pong...?”
Tous les vendredis : Jeux sportifs
Du 9 au 13 : “...Oui, nous maîtrisons désormais. !!”
Mots mêlés
Du 16 au 20 : Séance de badminton
P’tit bac
Du 23 au 27 : “On continue le bad’”
Charades
Lundi 30 et mardi 31 : Séance musculation
“On mêle de nouveau les mots”

En février
Tous les vendredis : Jeux sportifs
Jeudi 2 : “On devient fort !!!”
Du 6 au 10 : “Encore plus fort”
“Après tous ces efforts, on a bien mérité quelques crêpes”
Lundi 27 et mardi 28 : “Fabrique tes pogs”

En mars
Jeudi 2 et vendredi 3 : “Jouons aux billes” & Oslet
Du 6 au 10 : “Fabrique tes pogs”
“Jouons aux billes” & Oslet
Du 13 au 17 : “L’heure des grandes olympiades a sonné !!”

