Planning des Mercredis du 7 septembre au 19 octobre 2022
ALSH de la commune de Mouthiers-sur-Boëme • Thème : « Nature et partage »
MATER NEL L ES*
MATIN
A PR ¶S- MI DI

L’équipe

07/0 9

R«ception d’un colis myst∆re...

14/0 9

SORTIE AUX BAINS DES DAMES
DßPART 9H30 / RETOUR 17H
Jeux d’eau, jeux de relais, Molky, p«tanques et Grand Jeu…
Pour tous : casquette et gourde

Muriel
21 /09

Julien

E L E M E N TAI R E S *
M AT I N
AP R ¶ S - M I DI

Balade dans les bois
et confection d’une fresque land’art

Chasse aux couleurs
dans les rues de Mouthiers

Balade dans les bois
pour fresque land’art

29/0 9

Atelier cuisine :
confection de notre goŸter

Continuons
notre fresque

Cr«ation de flyers
(goŸter partag«)

Partons æ la cueillette
d’herbes aromatiques

05/10

Quelle(s) vie(s) il y a
dans un compost ?

Lecture de conte ä nature ô
æ la m«diath∆que

Confection
d’un book’aromates

Cr«ation
Land’Art

1 2/10

Parcours de motricit«
g«ant

Jeux
collectifs

Enqu»tons !
(Grand jeu)

Jeux
collectifs

Fabien

Karine

Christophe
19/10

Alexia

Cuisine et d«co pour le goŸter partag« ! û partir de 16h15, les parents sont invit«s æ venir goŸter avec les enfants.
Et ceux qui le veulent et le peuvent, ram∆nent un g¿teau ou autres.
Nombreux jeux en bois

Attention pas de retour sur l’accueil de Vœuil-et-Giget, merci de r«cup«rer vos enfants æ Mouthiers jusqu’æ 18h30

Cette ann«e, le Secteur Jeunes d’Effervescentre relance les passerelles pour les CM2 des centres de loisirs. Pr«sents sur les sites
lors de la matin«e, les animateurs du SJ peuvent emmener les pr«-ados, qui le souhaitent, au local de Roullet durant l'apr∆s-midi
afin de se retrouver dans un lieu qu'ils pourraient fr«quenter dans le futur et pratiquer ainsi des activit«s en ad«quation avec ce qui
se fait au Secteur Jeunes tout au long de l'ann«e. Les pr«-ados sont ensuite red«pos«s sur les diff«rents accueils de loisirs.

www.effervescentre.fr
Contacter la directrice : muriel.langlois@effervescentre.fr
ou 06 62 53 81 05 et 06 74 71 72 20

