Le programme des mercredis de Février 2018

Accueil de Loisirs
pour les enfants scolarisés dès 3 ans

Programme et répartition des groupes prévisionnels sous réserve de modifications et ajustés en fonction des inscriptions

Groupes
Mercredis
Le 7 février
Le matin

Enfants de Maternelle
Les enfants de première section maternelle auront
un temps de repos l’après-midi

Enfants de Primaire

Mon bel ours en cadre photo
Arlequin pailletté

Mise en scène
Atelier culinaire: cookies chocolat blanc
framoises

L'après-midi

Sieste puis peinture à doigts
Jeux en musique
Coccinelle, envole-toi!
Décorons Planète Récré « l’amour est dans l’air

Grand quizz
Atelier danse
Tournoi de hockey

Le 14 février
Le matin

Boîte cœur en décopatch
Masque de carnaval

Boîte à monstres
Un chouette cadeau de la saint Valentin

L'après-midi

Sieste puis jeux musicaux
Parcours au gymnase
Parcours des « minuscules » au gymnase

Ma boîte à secrets
Atelier culinaire: mendiant au chocolat
Fleurs de la Saint Valentin

Le 21 février
Le matin

Collage à la manière de Malévitch
Jeux en musique

Masques en folie
Jeux dirigés

L'après-midi

Sieste puis parcours sportif
Chat mosaïque en peinture
Atelier photo: je me transforme en papillon
Atelier culinaire « délices en folie »

Mon marque page chenille
Jeux collectifs au gymnase
Atelier origami

Le programme des vendredis de Février 2018
Programme et répartition des groupes prévisionnels sous réserve de modifications et ajustés en fonction des inscriptions

Vendredis

Enfants de Maternelle
Les enfants de première section maternelle auront un
temps de repos l’après-midi

Le 2 février
L'après-midi

TAP Salle Kastler : ludothèque/ karaté
A planète récré : Sieste

Le 9 février
L'après-midi

TAP Salle Kastler : ludothèque / Karaté
A planète récré : Sieste

Le 16 février
L'après-midi

Le 23 février
L'après-midi

TAP Salle Kastler : ludothèque / Karaté
A planète récré : Sieste

Enfants de Primaire

TAP Salle Kastler : Badminton
A planète Récré : SST / Step
Arts plastiques

TAP Salle Kastler : Badminton
A planète Récré : SST/ Step
Arts plastiques

rue du Rhin
68180 HORBOURG-WIHR
Tel : 03 89 41 58 22
Site Internet:
http://www.planete-rec re.com

TAP Salle Kastler : Badminton
A planète Récré : SST / Step
Arts plastiques

TAP Salle Kastler : ludothèque / Karaté
A planète récré : Sieste

PLANÈTE RÉCRÉ

TAP Salle Kastler : Badminton
A planète Récré : SST / Step
Arts plastiques

NOS PART ENAIR ES

Groupes

- Les tarifs -

- Modalités pratiques -

Une majoration de 10 % est appliquée (sauf durant les vacances scolaires) aux familles ne
résidant pas dans la commune de Horbourg-Wihr. Une cotisation de 10 € par famille est à régler à
l’inscription à chaque année scolaire (du 1er septembre au 31 août).

- Les conditions générales L’équipe d’animation accueille les enfants dès leur scolarisation. Une fiche sanitaire de liaison par enfant doit être
obligatoirement remplie avant toute inscription. Elle est disponible à l’accueil de Planète Récré ou téléchargeable sur
le site de l’Association :
http://www.planete-recre.com
tout comme le règlement intérieur et le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs, ainsi que le projet éducatif de
l’Association.

- La procédure d'inscription  Pour le mois de Mars les inscriptions en mode occasionnel s’organisent du 5 au 9 février 2018. Vous pourrez

Nombre d’enfant(s) à charge

Revenus mensuels * – Tarifs applicables au 01/01/2018

1 enfant

- de 500 €

de 500 € à 1499 €

de 1500 € à 2499 €

de 2500 € à 3500 €

2 enfants

- de 900 €

de 900 € à 1899 €

de 1900 € à 2899 €

de 2900 € à 3900 €

+ de 3900€

3 enfants et +

- de 1800 €

de 1800 € à 2799 €

de 2800 € à 3799 €

de 3800 € à 4800€

+ de 4800 €

(1)

Accueil avant la classe de 7h30 jusqu’à 8h40

TEMPS SCOLAIRE
du lundi au vendredi) (2) les lundis, mardis et jeudis

(1)

Accueil pendant l’interclasse de 2h avec repas

(2)

Accueil après la classe à partir de 16h30 jusqu’à 18h30

(2)

Vous pourrez malgré tout déposer des fiches occasionnelles passé ce délai. Attention les places sont
limitées.
 La fiche d'inscription est à déposer à l'accueil. Elle est traitée par les responsables de Planète Récré qui vous
contacterons par téléphone si nécessaire.
 Pour les inscriptions tardives et celles laissées sur répondeur, elles ne seront prises en compte que suivant la
place disponible et ne seront valables qu’après confirmation de la part du responsable ou de la responsable
adjointe de l’Accueil de Loisirs.

En cas de réponse défavorable, la possibilité d'être placé sur liste d'attente vous est proposée. Vous pouvez en faire
la demande directement sur la fiche d’inscription en cochant la case « L.A ».
Dans ce cas, n’oubliez pas de nous transmettre un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre ou vous
laisser un message, afin que l'inscription puisse se faire rapidement. Dans ce cas et sans contre ordre de votre part
dans les 24 heures suivant l’appel, l'enfant sera considéré comme inscrit, et donc, soumis aux conditions des
personnes inscrites.
- Les modalités d'annul ation Nous vous rappelons également que le système de pénalités a été renforcé pour pallier aux annulations. Le tableau
ci-contre reprend les modalités d'application ainsi que les taux de pénalités.
Pour toutes les inscriptions et les annulations, le secrétari at de Planète Récré attribue un code :
conservez le, il est la trace de votre demande.

- Rappel : les horaires de bus du matin Voici les horaires de départ du bus le matin :

Pour les écoles des Oliviers et des Tilleuls : 7h45

Pour les écoles des Érables et des Marronniers : 8h10

Pour l'école des Lauriers : 8h25

Sortie des enfants de l'école P. Fuchs dans la cours à 8h25

1.22 €

1.43 €

1.65€

1.87 €

6.59 €

7.02 €

7.45 €

7.89 €

8.32 €

3.37 €

3.80 €

4.24 €

4.67 €

5.11 €

Pause méridienne sans repas de 11h à 12h30

2.01 €

2.28 €

2.56 €

2.83 €

3.10 €

Pause méridienne avec repas de 11h à 14h

8.06 €

8.71 €

9.36 €

10.01 €

10.66 €

Demi-journée sans repas de 14h à 18h30 - le mercredi
Demi-journée sans repas de 14h à 18h incluant 2h de TAP le vendredi

7.73 €
5.23 €

8.72 €
6.22 €

9.71 €
7.21 €

10.71 €
8.21 €

11.70 €
9.20 €

TAP de 14h à 16h

3.87 €

4.37 €

4.86 €

5.36 €

5.86 €

Déduction si cumul sur la même journée
de la pause méridienne avec repas et de l’après-midi sans repas

1.50 €

1.75 €

2.00 €

2.25 €

2.50 €

Déduction Commune de Horbourg -Wihr comprise (2,50 €)

Pour les enfants scolarisés à HW, une prise en charge de la commune de 2€50 sera déduite au titre de la participation aux TAP, les vendredis en temps scolaire

Si par la suit e des ajustements sont nécessaires, ils pourront être fait par téléphone en fonction des disponibilités.
Lors des mercredis et des vacances, les enfants sont inscrits dans un groupe en fonction de leur année de
naissance. Cependant des modifications peuvent être effectuées en fonction des du nombre d’inscriptions.
- Quelques rappel s utiles - Les listes d'attente -

1.00 €

MERCREDI OU VENDREDI

malgré tout déposer des fiches occasionnelles passé ce délai. Attention les places sont limitées.
 Pour le mois d’Avril les inscriptions en mode occasionnel s'organisent du 26 février au 2 mars 2018.

+ de 3500€

VACANCES SCOLAIRES (MERCREDI ENFANTS SCOLARISES DANS LE PRIVE)
Journée de 7h30 à 18h30 (*)
Demi-journée sans repas de 7h30 à 12h ou de 14h à 18h30

(*)

Demi-journée avec repas de 7h30 à 14h ou de 12h00 à 18h30 (*)

15.22 €

17.22 €

19.22 €

21.21 €

23.21 €

7.73€

8.72 €

9.71 €

10.71 €

11.70 €

11.33 €

12.33 €

13.33 €

14.33 €

15.33€

4.50 €

5.00 €

PENALITES DE RETARD - Après un 1er avertissement, si la famille arrive en retard après 18h30 ou 18h le vendredi
Par 1/4h entamé et par enfant

3.00 €

3.50 €

4.00 €

(*)18h00 le vendredi

Le barème de participation des f amilles est désormais revu chaque année au 1er janvier en fonction des revenus et du nombre d’enfant à charge.
Aussi, afin de r éévaluer votr e bar ème en fonction de vos r evenus 2015, vous pouvez nous fournir
 Soi t une aut oris ati on pour l e s ervic e CAF P RO en précisant v ot re numéro d’all oc at ai re C. A.F (f ormul ai re
disponible à l’accueil ou sur le site Int ernet)
 soit votre avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015
Si les éléments ne nous s ont pas fournis, le tar if le plus élevé ser a automatiquement appliqué.

- Le paiement Les paiements s ont à ef fect uer au moment de l’insc ripti on à l’ordre de l’Associ ation de G esti on des Actions pour
l’Enfance et la Jeunesse (A.G.A.P. E.J.). Ils sont possibles par chèque, espèces ou carte bancaire.
Les Chèques V acances sont acceptés et les bons C.A.F. et MS A peuv ent êt re déduits.
En cas de non-paiement des frais de garde, l’enfant peut êt re radié de la structure après avis du P résident.
Toute somme non payée à l’échéance donner a lieu à un paiement de pénalités de r etar d fix ées à une fois et demie le t aux d’intérêt légal.
Ces pénali tés s eront ex igibl es à c ompter du qui nzi ème jour qui sui t l a deux ième rel ance, adress ée pa r l et t re
recommandée avec avis de réception, restée inf ruc tueuse. S’ajout era à ces pénalit és un forfait de 15 euros afin de
Taux de
pénalités
100 %
50 %
30 %

Aucune
pénalité

Conditions d’application des péna lités
La famille n'excuse pas l’absence de son enfant (absence non justifiée), ou tardivement : une fois que le créneau réservé a démarré.
Pour l’accueil pendant l’interclasse avec repas ou la pause méridienne avec repas ou l’après-midi avec repas, si la famille prévient de l’absence
après 8h (après la confirmation de la commande des repas).
La famille excuse l'absence de son enfant dans les 48 heures avant le démarrage du créneau réservé (hors week end et jours fériés). Un
code d'annulation lui est communiqué : il justifie l'annulation en cas de litige.
La famille annule avant les 48 heures avant le démarrage du créneau réservé (hors week end et jours fériés) . Un code d'annulation lui est
communiqué : il justifie l'annulation en cas de litige.
Maladie de l’enfant supérieur à 3 jours consécutifs : la famille dépose un certificat médical justifiant l’absence dans un délais de 2 jours
ouvrables (le délai de carence qui comprend le premier jour d’absence et les deux jours calendaires suivant, est dû par la famille).
En cas d’hospitalisation de l’enfant, il n’y a pas de délais de carence.
Cas particuliers pour les enfants des écoles de Horbourg-Wihr:
en cas de participation à l’APC, la famille nous informe 8 jours au préalable
en cas de sortie scolaire, la famille nous informe 15 jours au préalable
en cas de classe verte, la famille nous informe 1 mois au préalable

- Fiche d’inscription de Mars 2018 Je soussigné(e) responsable légal :

- Fiche d’inscription de Mars 2018 -

Enfants scolarisés à HORBOURG-WIHR
Du 5 au 9 février 2018
Père Mère
Tuteur
joignable au ___/___/___/ ___/___ (avec messagerie)

Nom..................................... Prénom...................................……….inscris mon (mes) enfant(s) :

Nom..................................... Prénom...................................……….inscris mon (mes) enfant(s) :

Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
Famille domic iliée à :
Horbourg-Wihr
Ex térieur

Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
À l’Accueil de Lois irs de Horbourg-Wihr aux dates suiv antes :

Accueil en temps scolaire
M

R

S

Accueil en temps scolaire

L.A

M

R

S

Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;

Famille domic iliée à :
Horbourg-Wihr
Ex térieur

Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
À l’Accueil de Lois irs de Horbourg-Wihr aux dates suiv antes :

Accueil des mercredis /
vendredis

L.A

M

Lu 12

Je 22

Me 14

Ma 13

Lu 26

Ve 16

Je 15

Ma 27

Me 21

Lu 19

Je 29

Ve 23

Ma 20

Enfants non scol arisés à HORBOURG-WIHR
Du 5 au 9 février 2018
Je soussigné(e) responsable légal :
Père Mère Tuteur
joignable au ___/___/ ___/___/___ (av ec messagerie)

PM
SR

PM
AR

A

Accueil des mercredis

L.A
M

R

A

L.A

J**

Me 14
Me 21
Me 28

Me 28
Ve 30

Férié

Légende :
M = Matin avant la classe R = Interclasse S = Soir après la classe
PMSR =Pause Méridienne sans repas de 11h à 12h30
PMAR= Pause méridienne avec repas de 11h à 14h
A = Après-midi de 14h à 18h30 (18h le vendredi)
LA = Liste d’Attente

Légende :
M = Matin de 7h30 à 12h
R = Repas
A = Après-midi de 14h à 18h30
LA = Liste d’Attente
J = Inscription journée entière

Changements à nous signaler par rapport à la fiche sanitaire de liaison (nouvelle adresse, téléphone,…)

Changements à nous signaler par rapport à la fiche sanitaire de liaison (nouvelle adresse, téléphone,…)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

J’autorise la responsable de l’Accueil de Loisi rs à fai re soi gner mon enf ant et à fai re prati quer les interventions d’ urgence éventuellement
sous anes thésie générale, suiv ant les presc riptions des médecins .
J’approuv e les règles de f oncti onnement, l e proj et éducatif et le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs qui m’ont ét é remis.
Je m’engage à pay er l’intégralité des frais de séjour m’incombant ainsi que les f rais médicaux et d’hospit alisation évent uels.
J'ai pris connaissance des modalités d'insc ription et d'annulation impliquant des pénalités de 30 % , de 50 % ou 100 % .

Fait à ______________

Réceptionné par :
Saisie par :
Retour par :

le :
le :
le :

à
à
à

J’autorise la responsable de l’Accueil de Loisi rs à fai re soi gner mon enf ant et à fai re prati quer les interventions d’ urgence éventuellement
sous anes thésie générale, suiv ant les presc riptions des médecins .
J’approuv e les règles de f oncti onnement, l e proj et éducatif et le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs qui m’ont ét é remis.
Je m’engage à pay er l’intégralité des frais de séjour m’incombant ainsi que les f rais médicaux et d’hospit alisation évent uels.
J'ai pris connaissance des modalités d'insc ription et d'annulation impliquant des pénalités de 30 % , de 50 % ou 100 % .

Fait à ______________

le ___ / ___ / _______

Signature des parents:

Code d'inscription :
Validation du responsabl e :

Réceptionné par :
Saisie par :
Retour par :

le :
le :
le :

à
à
à

le ___ / ___ / _______

Signature des parents:

Code d'inscription :
Validation du responsabl e :

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse

Planète Récré
Accueil de Loisir s
Relai s Par ents Assistan tes Mater nelles
Multi -Accueil
Hal te-Gar der ie Cour te Echelle
Planète Jeunes

Centre Multi Acti vités

Centre Multi Acti vités

r ue du Rhin  68180 HO RBO URG-WI HR
 03.89.41.58.22  03.89. 41.45.47

r ue du Rhin  68180 HO RBO URG-WI HR
 03.89.41.58.22  03.89. 41.45.47

Site Internet : planete-recre.com
Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com
Siège Social  1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR
Local Jeunes  171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR  03.89.23.38.72

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse

Planète Récré
Accueil de Loisir s

Site Internet : planete-recre.com
Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com
Siège Social  1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR
Local Jeunes  171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR  03.89.23.38.72

- Fiche d’inscription de Avril 2018 Je soussigné(e) responsable légal :

- Fiche d’inscription de Avril 2018 -

Enfants scolarisés à HORBOURG-WIHR
Du 26 février au 2 mars 2018
Père Mère Tuteur
joignable au ___/___/ ___/___/___ (av ec messagerie)

Nom..................................... Prénom...................................……….inscris mon (mes) enfant(s) :
Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
À l’Accueil de Lois irs de Horbourg-Wihr aux dates suiv antes :

Accueil en temps scolaire
M
Lu 02

R

Nom..................................... Prénom...................................……….inscris mon (mes) enfant(s) :

Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;

Famille domic iliée à :
Horbourg-Wihr
Ex térieur

S

férié

Accueil en temps scolaire

L.A

M

R

S

Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;

Famille domic iliée à :
Horbourg-Wihr
Ex térieur

Nom..........................Prénom(s) : ......................né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
À l’Accueil de Lois irs de Horbourg-Wihr aux dates suiv antes :

Accueil des mercredis /
vendredis

L.A

M

Je 12

Me 04

Ma 03

Lu 16

Ve 06

Je 05

Ma 17

Me 11

Lu 09

Je 19

Ve 13

Ma 10

Enfants non scolarisés à HORBOURG-WIHR
Du 26 février au 2 mars 2018
Je soussigné(e) responsable légal :
Père Mère Tuteur
joignable au ___/___/ ___/___/___ (av ec messagerie)

PM
SR

PM
AR

A

Accueil des mercredis
L.A

M

R

A

L.A

J**

Me 04
Me 11
Me 18

Me 18
Légende :
M = Matin 7h30 à 12h
R = Repas
A = Après-midi de 14h à 18h30
J = Journée
LA = Liste d’Attente

Ve 20
Légende :
M = Matin avant la classe R = Interclasse S = Soir après la classe
PMSR =Pause Méridienne sans repas de 11h à 12h30
PMAR = Pause Méridienne avec repas de 11h à 14h
A = Après-midi de 14h à 18h30 (18h le vendredi)
LA = Liste d’Attente

Changements à nous signaler par rapport à la fiche sanitaire de liaison (nouvelle adresse, téléphone,…)
..............................................................................................................................................................
J’autorise la responsable de l’Accueil de Loisi rs à fai re soi gner mon enf ant et à fai re prati quer les interventions d’ urgence éventuellement
sous anes thésie générale, suiv ant les presc riptions des médecins .
J’approuv e les règles de f oncti onnement, l e proj et éducatif et le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs qui m’ont ét é remis.
Je m’engage à pay er l’intégralité des frais de séjour m’incombant ainsi que les f rais médicaux et d’hospit alisation évent uels.
J'ai pris connaissance des modalités d'insc ription et d'annulation impliquant des pénalités de 30 % , de 50 % ou 100 % .

Fait à ______________

Changements à nous signaler par rapport à la fiche sanitaire de liaison (nouvelle adresse, téléphone,…)
..............................................................................................................................................................
J’autorise la responsable de l’Accueil de Loisi rs à fai re soi gner mon enf ant et à fai re prati quer les interventions d’ urgence éventuellement
sous anes thésie générale, suiv ant les presc riptions des médecins .
J’approuv e les règles de f oncti onnement, l e proj et éducatif et le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs qui m’ont ét é remis.
Je m’engage à pay er l’intégralité des frais de séjour m’incombant ainsi que les f rais médicaux et d’hospit alisation évent uels.
J'ai pris connaissance des modalités d'insc ription et d'annulation impliquant des pénalités de 30 % , de 50 % ou 100 % .

le ___ / ___ / _______

Fait à ______________

Signature des parents:

Réceptionné par :
Saisie par :
Retour par :

le :
le :
le :

à
à
à

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse

Planète Récré
Accueil de Loisir s
Relai s Par ents Assistan tes Mater nelles

le ___ / ___ / _______

Signature des parents:

Code d'inscription :
Validation du responsabl e :

Réceptionné par :
Saisie par :
Retour par :

le :
le :
le :

à
à
à

Code d'inscription :
Validation du responsabl e :

Centre Multi Acti vités

Centre Multi Acti vités

r ue du Rhin  68180 HO RBO URG-WI HR
 03.89.41.58.22  03.89. 41.45.47

r ue du Rhin  68180 HO RBO URG-WI HR
 03.89.41.58.22  03.89. 41.45.47

Site Internet : planete-recre.com
Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com
Siège Social  1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR
Local Jeunes  171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR  03.89.23.38.72

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse

Planète Récré
Accueil de Loisir s

Site Internet : planete-recre.com
Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com
Siège Social  1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR
Local Jeunes  171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR  03.89.23.38.72

L'aprèsmidi

Le 28/03
Le matin

L'aprèsmidi

Le 21/03
Le matin

L'aprèsmidi

Le 14/03
Le matin

Mercredis

Groupes

Le programme des mercredis de mars 2018

Le 30 m ars
L'après-midi

Le 23 m ars
L'après-midi

Le 16 m ars
L'après-midi

Bricolage de Pâques
Lapinoux et petits poussins
Lapins en mains et peinture
Lapins en pinces à linge

A planète récré : Sieste

TAP Salle Kastler : Ludothèque / karaté

A planète récré : Sieste

TAP Salle Kastler : Ludothèque / karaté

A planète récré : Sieste

TAP Salle Kastler : Ludothèque / Karaté

Enfants de Maternelle
Les enfants de première section maternelle auront un
temps de repos l’après-midi

A planète Récré : SST / Step
Arts plastiques

TAP Salle Kastler : Badminton

A planète Récré : SST / Step
Arst plastiques

TAP Salle Kastler : Badminton

A planète Récré : SST/ Step
Arts plastiques

TAP Salle Kastler : Badminton

Enfants de Primaire

Programme et répartition des groupes prévisionnels sous réserve de modifications et ajustés en fonction des inscriptions

Groupes
vendredis

Hockey au gymnase
Couronne d’œufs
Jardin de fleurs (art pictural)

Atelier cuisine : roses des sables

Crée ton puzzle
Fleurs tissées
Jeux ensemble au gymnase

Papillons de printemps

Enfants de Primaire

Lapins et personnages de Pâques en pate FIMO

Le programme des vendredis de Mars 2018

Sieste puis petites his toires qui font rigoler
Tableau de lapins
Atelier culinaire : arc en ciel

Multi activité ayant pour thème Pâques

Sieste puis coloriage de printemps
Fleurs de Printemps
Fées et licornes

Couronne de printemps

Sieste puis play-mais
« partons sur les terres d’Arthur et de ses légendes! » (histoire set décoration de salle)
Des animaux en marionnettes

Just dance

Enfants de Maternelle
Les enfants de première section maternelle auront un temps de repos
l’après-midi

Programme et répartition des groupes prévisionnels sous réserve de modifications et ajustés en fonction des inscriptions

L'aprèsmidi

Le 18/04
Le matin

L'aprèsmidi

Le 11/04
Le matin

L'aprèsmidi

Le 04/04
Le matin

Mercredis

Groupes

Le programme des mercredis d’ avril 2018

Le 20 avril
L'après-midi

Le 13 avril
L'après-midi

Fin des bricolages de perles
Mini plantations
Jeux co

Tortues rigolottes (toortottes rigolus)

Crocodiles en perle
Oiseaux en relief
Dino gonflés

Atelier cuisine : mini croissants fourrés

Rugbyflag au gymnase
Montgolfière en cœur
Poussins colorés

A planète récré : Sieste

TAP Salle Kastler : Ludothèque / Karaté

A planète récré : Sieste

TAP Salle Kastler : Ludothèque / Karaté

A planète récré : Sieste

TAP Salle Kastler : Ludothèque / karaté

Enfants de Maternelle
Les enfants de première section maternelle auront un
temps de repos l’après-midi

A planète Récré : SST / Step
Arts plastiques

TAP Salle Kastler :Badminton

A planète Récré : SST / Step
Arts plastiques

TAP Salle Kastler : Badminton

A planète Récré : SST/ Step
Arts plastiques

TAP Salle Kastler : Badminton

Enfants de Primaire

Programme et répartition des groupes prévisionnels sous réserve de modifications et ajustés en fonction des inscriptions

Groupes
vendredis
Le 06 avril
L'après-midi

Enfants de Primaire

Lapins de Pâques de toutes les couleurs

Le programme des vendredis d’Avril 2018

Sieste puis colorions des poissons!!
Lapin articulé
Histoire et plantation d’un haricot magique

Les Animaux de la foret et nous !

Sieste puis jouons aux petits vélos dans la cours
Jeux tous ensemble au gymnase

Activité manuelle

Sieste puis jeux de société
Poissons d’avril
« sur les traces des derniers dragons » (mosaïque en plays mais)

Atelier cuisine de Pâques

Enfants de Maternelle
Les enfants de première section maternelle auront un temps de repos
l’après-midi

Programme et répartition des groupes prévisionnels sous réserve de modifications et ajustés en fonction des inscriptions

