Les temps de l’enfant se déroulent au
Pôle Animation Familles le mardi,
jeudi et vendredi, de 15h30 à 16h30.
Les maternels sont à la salle motricité
de l'école le mardi. Le jeudi et
vendredi, ils sont au Relais Parents
A ssi st an te s Mate r n e l l e s. Le s
primaires sont en salle d'activités et
au Relais Jeunes le mardi et jeudi. Le
vendredi, ils se rendent à la salle de
motricité. Participation: 5 €/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 09 80. N'oubliez pas de
prévenir en cas d'annulation 48h. à
l'avance.

“Ma jolie Normandie” pour les Maternels

En janvier
Mardi 3 : Jeux en salle , retour des vacances !
Jeudi 5 et vendredi 6 : Jolie boîte de Normandie
Mardi 10 : Bras et jambes en action
Jeudi 12 : Dégustation des fromages de Normandie
Vendredi 13 : “Projet “la ferme de jour en jour”
Mardi 17 : Sport en musique
Jeudi 19 et vendredi 20 : “Que c’est trognon !”, pommes en pâte à sel
Mardi 24 : Jeux de balles
Jeudi 26 : Dégustation autour de la pomme
Vendredi 27 : “Projet “la ferme de jour en jour”
Mardi 31 : Rondes dansées

En février
Jeudi 2 et vendredi 3 : Réalisation du tableau “Mon petit pommier”
Mardi 7 : Tout en mouvement
Jeudi 9 : Dégustation de tartes normandes
Vendredi 10 : “Projet “la ferme de jour en jour”
Mardi 28 : Bataille de boules de neige

En mars
Jeudi 2 et vendredi 3 : Modelage et assemblage
“Meuh… la vache”
Mardi 7 : Parachute, “attention à l’atterissage !!”
Jeudi 9 : Dégustation normande sucrée salée
Vendredi 10 : “Projet “la ferme de jour en jour”
Mardi 14 : Séance de chants
Jeudi 16 et vendredi 17 : “Mon cadre photo rigolo”
Mardi 21 : Jeux de cohésion
Jeudi 23 : Dégustation “tartine et jus”
Vendredi 24 : “Projet “la ferme de jour en jour”
Mardi 28 : Préparation du Carnaval
Jeudi 30 et vendredi 31 :
“Chers parents, venez visiter notre exposition sur la
Nomandie. Rendez-vous le vendredi, à partir de 15h30, au
niveau de la salle d’activités (Pôle Animation Familles à
Quillebeuf sur Seine)”

En avril
Mardi 4 : Les danses de Carnaval
Jeudi 6 : “Préparons notre défilé”
Vendredi 7 : Grand Carnaval à Quillebeuf sur Seine

“Ma jolie Normandie” pour les Primaires

En janvier
Mardi 3 : “De retour de nos vacances de Noël !”
Jeudi 5 : Crêpes party
Vendredi 6 : Jeux de théâtre (salle de motricité)
Mardi 10 : “Préparons nos panneaux sur la Normandie”
Jeudi 12 : Dégustation “fromages de Normandie”
Vendredi 13 : Mime avec image
Mardi 17 : Jeux de l’aveugle
Jeudi 19 : “Découvrons nos nouveaux jeux de société”
Vendredi 20 : Jeu de quilles
Mardi 24 : “Tous autour de l’expo’ !!”
Jeudi 26 : Les délices de la pomme
Vendredi 27 : Le jeu du parachute
Mardi 31 : Les objets cachés

En février
Jeudi 2 : Atelier cuisine “brochettes sucrées salées”
Vendredi 3 : Atelier théâtre
Mardi 7 : “Notre expo’ prend forme…”
Jeudi 9 : “Découvrons les desserts normands”
Vendredi 10 : Des jeux qui bougent !!!
Mardi 28 : “C’est le retour des vacances…”

En mars
Jeudi 2 : Cuisine à base de boissons chaudes
Vendredi 3 : Jeux d’expression
Mardi 7 : Panneaux “Ma jolie Normandie”
Jeudi 9 : Dégustation “fondue sucrée salée”
Vendredi 10 : Jeux de déplacement
Mardi 14 : Jeu du loup garou
Jeudi 16 : “Apprenons à faire le croque-monsieur”
Vendredi 17 : Atelier théâtre
Mardi 21 : “...Notre expo’ avance encore”
Jeudi 23 : Dégustation “tartine et jus”
Vendredi 24 : Jeux d’équilibre
Mardi 28 : Préparation du Carnaval
Jeudi 30 : Des couleurs comme à Rio !
vendredi 31 :
“Chers parents, venez visiter notre exposition sur la
Nomandie. Rendez-vous à partir de 15h30, au niveau
de la salle d’activités (Pôle Animation Familles à
Quillebeuf sur Seine)”

En avril
Mardi 4 : Derniers préparatifs pour le Carnaval
Jeudi 6 : Répétitions
Vendredi 7 : Grand Carnaval à Quillebeuf sur Seine

