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.

CLM Pasteur : 01 69 40 50 22
01 69 03 42 03

Schtroumpfs
Janvier – Juin 2013

Lundi 9 juillet

Matin
Nous arrivons au Mexique, changement de
décor
Créons notre fresque
Décorons notre salle d'accueil
Après-midi
Apprenons à nous connaître avec des jeux de
ballon
Continuons la décoration de la salle

Mardi 10 juillet

Matin
Commençons la création de nos costumes
mexicains
Terminons notre fresque
Après-midi
Allons nous promener

Mercredi 11 juillet

Journée
SPLASH ! N'ayez pas peur de vous mouiller

Jeudi 12 juillet

Matin
Calor, calor !
Créons nos sandales
Commençons notre fresque 3D du Mexique
Après-midi
Créons nos sombreros
Décorons nos petits drapeaux du Mexique

Vendredi 13 juillet

Matin
Terminons nos costumes
Écoutons des chants mexicains
Après-midi
Chasse aux trésors avec nos amis

Lundi 16 juillet

Lundi 23 juillet

Matin
Fabriquons nos cactus en 3D
Apprenons à danser comme les
mexicains
Après-midi
Terminons notre fresque en 3D
Commençons nos bougies aux couleurs
du Mexique

Matin
Le carnaval de Rio
Créons nos propres maracas
Fabriquons notre piñata
Après-midi
Au parc avec nos amis : Allo !
Allo ! bataille d'eau

Mardi 17 juillet

Matin
Terminons nos cactus en 3D et nos
bougies du Mexique
Après-midi
3,2,1, décollage !

Matin
Tournoi de football : qui seront
les meilleurs ?
Après-midi
Ateliers culinaires « Top Chef » :
cuisinons nos roses des sables

Mercredi 18 juillet

Mercredi 25 juillet

Matin
Décorons nos tables pour notre
barbecue mexicain
Jeu d'eau (pense à ton maillot)
Après-midi
Un petit tour à la bibliothèque

Jeudi 19 juillet

Journée
Allons découvrir la Base de Loisirs

Vendredi 20 juillet

Matin
Fabriquons nos flûtes de pan
Jeux sportifs avec nos ballons
Après-midi
Jeux extérieurs (poule, renard,
vipère)
Atelier lecture, contes du Mexique..

Mardi 24 juillet

Journée
Visite fonds marins

Jeudi 26 juillet

Matin
Dansons sur des rythmes
brésiliens
Ateliers sportifs jeux de vélos
Après-midi
Terminons notre piñata
Fabriquons nos bijoux colorés

Vendredi 27 juillet

Journée
Allons à la rencontre de nos amis
pour une chasse aux trésors

Lundi 30 juillet

Matin
Créons des perroquets
Inventons des mobiles brésiliens
Après-midi
Les jeux olympiques de Pasteur :
Que le meilleur gagne !

Mardi 31 juillet

Journée
Allons nous promener au grand
parc

Mercredi 1er août

Matin
Terminons nos perroquets
Préparons notre fête
Après-midi
Exposition
Déguisons-nous, c'est la fête !

Jeudi 2 août

Matin
Miam, miam petit déjeuner tous
ensemble
Après-midi
Jeux libres
Atelier lecture : contes du Brésil

Vendredi 3 août

Matin
1, 2, 3 ça tourne
Après-midi
Tapons notre piñata : A nos
bonbons
Dansons une dernière fois

