PROGRAMME DES MERCREDIS
Du 5 Mai au 6 Juillet 2022
L'accueil des enfants est assuré le mercredi de 8h à 18h30 (sauf
indication mentionnée dans le programme).
Nous assurons un accueil échelonné de 8h à 9h30 et le départ est
échelonné de 17h à 18h30.
Pensez à mettre un goûter et une petite bouteille d'eau à votre enfant.
Attention en cas d'absence de votre enfant un mercredi (quelle
que soit la raison), le coût du repas de 5€ vous sera
systématiquement facturé sauf si nous sommes prévenus au
plus tard le lundi précédent avant 12h.

8 - 10 Ans : CE2 et CM1
LES ARTISTES DE BORIS

CENTRE DE LOISIRS : DU 4 MAI AU 6 JUILLET 2022
DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

MERCREDI 4 MAI

Jeux de société

Initiation au graff
(prévoir une tenue pouvant être tâchée)

MERCREDI 11 MAI

Petites créations manuelles

Activité intergénérationnelle avec
Les Jardins de l'Opéra (prévoir un masque)

MERCREDI 18 MAI

Dessinez c'est gagné !!!

Spectacle à l'Opéra :
Perséphone ou le premier hiver (prévoir un masque)

MERCREDI 25 MAI

Petites Kdos pour les parents

Grand jeu extérieur :
Le Sagamore

MERCREDI 1 JUIN

Contes d'Afrique

Confection d'instruments de musique
en vue de la Grande Parade du Design

MERCREDI 8 JUIN

Vidéo sur le thème de l'Afrique

Confection d'instruments de musique
en vue de la Grande Parade du Design

MERCREDI 15 JUIN

Journée spéciale : Parade de la Biennale du Design
Présence à la journée obligatoire (prévoir une pique-nique et un masque) - retour à 17h30

MERCREDI 22 JUIN

Jeux musicaux

Piscine (prévoir maillot, serviette et masque)
Présence à 13h15 et retour à 17h30

MERCREDI 29 JUIN

Origami

Grand jeu en extérieur : Thèque
(prévoir une tenue sportive)

MERCREDI 6 JUILLET

Atelier cuisine

C'est la fête ! Grand goûter partagé de fin d'année :
gâteaux et boissons sont les bienvenues !

Animateurs/trices : Guillermo & Cathy

