Chers Parents;

Durant le mois d’août 2018, le centre social Albert Jacquard est
ouvert de 8h30 à 18h30.

Vacances d’été 2018
Du 6 août au 24 août 2018

Vous pouvez déposer vos enfants le matin entre 8h30 et 9h30
(sauf en cas de sortie, l’horaire sera affiché dans le couloir) le
midi vous pouvez récupérer ou amener votre enfant de 12h30 à
13h puis le soir 16h45 à 18h30.

Durant toute la présente de votre (vos) enfants, veuillez à lui fournir un sac à dos avec une petite bouteille d’eau, une casquette et
un vêtement de pluie. Par ailleurs, comme les enfants sont
susceptibles de sortir régulièrement, du coup de marcher, veuillez
à ce que votre (vos) enfants aient des chaussures confortables
afin qu’il puisse passer une excellente journée.

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de bonnes vacances!

Secteur Petite enfance 2/3ans

Thème : La santé (Hygiène corporelle, alimentaire, 3,2,1 mangez; bougez!!!)

Lundi 6 août
Matin : Découverte du thème et
du centre
Après-midi : Jeux sportifs

Jeudi 9 août
Matin : A la conquéte de dents
saines
Après-midi : petits jeux autour
du lavage des mains

Mercredi 8 août
Matin : Mes 5 sens
Après-midi : Sortie au parc
Barberousse
Mardi 7 août
Matin : Bienvenue à l’hopital des
doudous!
Après-midi : Expressions corporelle
Vendredi 10 août
Journée pique-nique.
Au jardin botanique.

Lundi 13 août
Matin : A la découverte des aliments.
Après-midi : Intervention d’un
nutritionniste (a confirmer)

Vendredi 17 août
Journée Pique-nique:
Ferme Dehaudt à Wasqueal

Mercredi 22 août
Matin : Initiation au basket
(jeux de lancer)
Après-midi : Initiation au basket
avec les 4/5 ans

Mardi 14 août
Matin : Création de mon livret
de santé
Après-midi : Jeu de mots. Mes
menus équilibrés.

Jeudi 16 août
Matin : Préparation d’un grand
jeu autour des aliments
Après-midi : Atelier culinaire :
brochettes de fruits et légumes.

Lundi 20 août
Matin : Découverte de différents
sports et jeux collectifs
Après-midi : Initiation foot.
J’apprend à faire des passes au
parc.

Mardi 21 août
Matin : Atelier « cirque gym »
Après-midi : Sortie au théâtre
Jacques de Lille « il va y avoir du
sport »

Jeudi 23 août
Sortie à la cité scientifique à
Paris.
Départ : 8h30
Retour : 19h00

Vendredi 24 août
Matin : Initiation au rugby
Après-midi : Grand jeu : match
de rugby avec les parents!
2/3 ans

