Mercredi 9 septembre 2020

Mercredi 16 septembre 2020

Matin : Fabrication d’une « grande roue »

Matin : Jeu « panique à l’école »

Après-midi : Sortie à la fête foraine
(Supplément après-midi : 3,50€)

Après-midi : Réalisation d’un marque page

Mercredi 23 septembre 2020

Mercredi 30 septembre 2020

Matin : Création « bonhomme de la rentrée »

Matin : Sortie « Land-art » à proximité de l’école

Après-midi : Jeu « relais CHI-FOU-MI »

Après-midi : Création artistique « visage nature »

Possibilités pour les externes et les DP4, soit d’apporter un pique-nique, soit de créditer la carte repas à l’accueil.
Pour les DP5, le repas est inclus dans le prix de la demi-pension.

Inscriptions et renseignements
Pour rappel, toutes les inscriptions devront être formulées par courriel à : alc@stsg.fr .
Précisez l’heure d’arrivée et de départ de votre enfant ainsi que la commande ou non d’un pique-nique.
Entrées et sorties par le portail « Grand Champ » entre : 7h30 et 17h.
A partir de 17h, tous les enfants seront au pôle maternel, « salle des Oursons », accès par la cour d’honneur, rue du Bugatet.
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire au 05-62-00-95-13.

Mercredi 7 octobre 2020
Matin : Fabrication d’un photomaton hanté
Après-midi : Photoshop monstrueux !

Mercredi 14 octobre 2020
Matin : Jeu « camouflage »

Après-midi : « Boom HALLOWENEESQUE ! »
(Supplément après-midi : 2,50€)

Possibilités pour les externes et les DP4, soit d’apporter un pique-nique, soit de créditer la carte repas à l’accueil.
Pour les DP5, le repas est inclus dans le prix de la demi-pension.

Inscriptions et renseignements
Pour rappel, toutes les inscriptions devront être formulées par courriel à : alc@stsg.fr .
Précisez l’heure d’arrivée et de départ de votre enfant ainsi que la commande ou non d’un pique-nique.
Entrées et sorties par le portail « Grand Champ » entre : 7h30 et 17h.
A partir de 17h, tous les enfants seront au pôle maternel, « salle des Oursons », accès par la cour d’honneur, rue du Bugatet.
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire au 05-62-00-95-13.

