Information
Vous pouvez emmener votre enfant le
matin de 7h00 à 9h00 et venir le
chercher le soir de 17h00 à 19h00.
Nous vous demandons de bien vouloir
respecter ces horaires
N’oubliez pas de marquer les vêtements,
sac à dos au nom de votre enfant.
Il est indispensable de prévoir la
tenue de sport et les baskets pour
les activités sportives.
Si nous prêtons des vêtements de
rechange à votre enfant,
pensez à nous les ramener propres
et rapidement, d’autres enfants en auront
besoin.

CLP L. Pasteur 01 69 40 10 11

CHERUBINS/
CHENAPANS

Mardi 23 avril
Matin
Fabrique ton petit pot de fleurs
Crée ton cadre printanier
Après-midi
Allons visiter un parc botanique
Mercredi 24 avril
Matin
Petit-déjeuner avec les Zébulons
Tournoi sportif
Après-midi
Allons voir les animaux de la ferme
Jeudi 25 avril
Matin
Crée ton moulin à vent
Termine tes activités
Après-midi
Allons faire un grand jeu avec nos
amis du Château (dauphin/dauphine )
Vendredi 26 avril
Matin
Invente ton puzzle
Après-midi
Grand jeu extérieur (la gamelle)

Lundi 29 avril
Matin
Présentons-nous
Discutons ensemble indien
(Mayas, Incas, Aztèques)
Course vers l'or (l'athlétisme)
Après-midi
Allons-nous baigner dans l'Océan
Pacifique
Préparons nos costumes et
nos coiffes pour la cérémonie
Mardi 30 avril
Matin
Viser dans le mille (basket)
Continuons la création de nos costumes,
et accessoires pour la cérémonie
Commençons à répéter nos danses des
différentes tribus Mayas
Après-midi
Allons-nous détendre dans les fonds
marins
Habillons-nous de kimonos (judo)
Terminons nos costumes et finalisons
nos danses des indiens

Jeudi 2 mai
Matin
Allons-nous promener dans la forêt
Amazonienne
Pique-nique avec les différentes
tribus du Château
Après-midi
Combattons la tribu du Château lors
de la prise de drapeaux
Vendredi 3 mai
Matin
Préparons notre cérémonie
(veillée 19h-21h)
Répétons nos danses et essayons nos
costumes
Après-midi
Allons nous entraîner à faire des
strikes!!
Grande soirée Maya

