En janvier

Les temps de l’enfant se déroulent
au logement de l’école de Saint
Aubin le lundi et jeudi, de 15h à
16h30. Participation : 5 € / trimestre.

Jeudi 5 : “Retrouvons-nous autour des jeux”
Fimo coeur de loup
Lundi 9 : Piccolo saxo et compagnie (lecture et écoute de la musique)
Séance roller
Jeudi 12 : Le loup qui cherchait une amoureuse
Fimo coeur de loup
Lundi 16 : Piccolo saxo et compagnie (visionnage du film)
Jeudi 19 : Atelier cuisine
“J’apprends la bataille navale”
Fimo coeur de loup
Lundi 23 : Fabrication de pâte à modeler
Plateau de jeu de l’escargot
Séance roller
Jeudi 26 : Bataille navale humaine
fimo coeur de loup
Lundi 30 : Un coeur pour toi mon loup

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 84 71 70 45. N'oubliez pas de
prévenir en cas d'annulation 48h. à
Jeudi 2 : Atelier cuisine cookies smarties
l'avance.

En février

Masque de loup
Lundi 6 : Un coeur pour toi mon loup
Séance roller
Jeudi 9 : La surprise du loup
Lundi 27 : Crêpes party

En mars
Jeudi 2 : “Dessine-moi un loup”
Lundi 6 : Photo Qui-est-ce ? Le loup
En avril
Jeux de société
Lundi 3 : Enquête à l’orchestre
Jeudi 9 : Recherches sur le loup
Jeudi 6 : Jeu de rythmes
Séance roller
en musique
Lundi 13 : Mini pizza
Loto sonore
Jeudi 16 : Préparation des exposés
Séance roller
Lundi 20 : Enquête à l’orchestre
Jeudi 23 : Fabrication du jeu Qui-est-ce ?
Jeu de rythmes en musique
Séance roller
Lundi 27 : Enquête à l’orchestre
Jeudi 30 :
Les loups s’exposent

