Mercredi 17 novembre 2021

Mercredi 10 novembre 2021

Matin : « Sauras-tu construire M. VIKING ? »

ECOLE TOUTE LA JOURNEE

Après-midi : Création d’un paysage scandinave.

Mercredi 24 novembre 2021
Matin : Fabrication d’un masque de « viking ».
Après-midi : jeu : « Drakkar-Mer-Viking »

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
Toutes les inscriptions doivent 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 repas.
Horaires d’entrée et de sortie par la salle des « Lutins » entre : 7h30 et 16h.
A partir de 16h, l’accueil se fera en « salle des Oursons ».
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire au 05-62-00-95-13.

Mercredi 1er décembre 2021
Exceptionnellement, pour des raisons
d’organisation, les inscriptions pour la
journée du 1er décembre seront limitées à
40 enfants clôturées le 24 novembre 2021

CALENDRIER DE L’AVENT
Tout au long de la journée, chaque enfant créera son propre calendrier de
l’Avent, qu’il ramènera à la maison.
Divers jeux sur le thème de « Noël » seront également au programme.
Supplément de 4,50€

Mercredi 15 décembre 2021

Mercredi 8 décembre 2021
Matin : Décoration de Noël.
Matin : « La course aux rennes ».

Après-midi : « Ecoutons et chantons Noël » avec nos grands camarades de l’élémentaire.

Après-midi : Création d’un diorama enchanté.

Goûter de gala
Supplément de 1,50€

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
Toutes les inscriptions doivent 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 repas.
Horaires d’entrée et de sortie par la salle des « Lutins » entre : 7h30 et 16h.
A partir de 16h, l’accueil se fera en « salle des Oursons ».
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire au 05-62-00-95-13.

