
Pour toutes informations : 
Lorris et Angélique 

Restent à votre disposition au  

06-09-34-36-69 

Adresse :école Haroun Tazieff  

4 rue des écoles laïques 

Ce programme est à titre indicatif  !!! 
Les activités proposées peuvent être modifiées 

En fonction de diverses raisons. (du temps, de l’envie 
et du rythme de l'enfant.) 

Infos parents  

 

Bonne rentrée à tous  

 
Mercredis 04 et 11 septembre : 

 

Ces jours-là nous offrirons le petit déjeuner à vos  

enfants  

 

Mercredi 16 octobre :  

 

Pour vous souhaiter la bienvenue à l’accueil, faire 

connaissance, vous parler de l’organisation et des 

projets proposés à vos enfants, nous vous invitons à 



Dates Matin Après-midi Affaires demandées Sorties ou projets 

spécifiques 

Mercredi 04 septembre 

Petit déjeuner pour commencer la 

journée. 

 

Petits jeux / visite/ présentation 

Débat/ forum sur la vie de 

 l’accueil et les projets  

Jardinage, jeux menés, jeux 

d’eau… etc  

Il fait encore chaud 

Pensez à apporter une cas-

quette et une gourde, 

ainsi que du rechange si nous 

faisons des jeux d’eau. 

 

Mercredi 11 septembre 

Petit déjeuner pour commencer la 

journée. 

Explication des projets de l’an-

née et idées de projets des en-

fants / confection d’un aqua-

rium à projets / tambourin. 

Jeux d’eau / jeu mené « le 

mur » / création d’une boite à 

idées 

n’oubliez pas d’apporter la 

casquette et la gourde, 

ainsi que du rechange si nous 

faisons des jeux d’eau. 

 

Mercredi 18 septembre 

Foot / continuation de l’aqua-

rium à projets / jeu sportif « la 

thèque » / découverte des jeux 

de société. 

Perles à repasser / jardinage / 

continuation de la boite à 

idées. 

n’oubliez  pas d’apporter la 

casquette et la gourde.  

 

Mercredi 25 septembre 

Tournoi de just-dance / sortie 

nature / jeu mené « Balle  

allemande » 

Finition de la boite à idées / 

graff du local sport / direction 

la maison de retraite pour  

passer un bon moment 

n’oubliez  pas d’apporter la 

casquette et la gourde 

Graff du local sport : lors de 

ce projet les enfants vont 

créer une fresque murale sur 

le thème de la nature enchan-

tée . 

Mercredi 02 octobre 

Jardinage / activité manuelle / 

jeu mené « basket killer » / 

projet halloween.  

graff du local sport / direction 

la maison de retraite / projet 

halloween 

n’oubliez pas d’apporter la 

casquette et la gourde. 

Pour le jardinage, pensez à des 

vêtements usés 

Projet halloween : les enfants 

vont pouvoir pendant ce pro-

jet, bricoler, décorer ... un dé-

cor pour les vacances d’au-

tomne. (surprise 

Mercredi 09 octobre 

Projet halloween  / Foot / sor-

tie nature « construction de 

cabanes »  

graff du local sport / Projet 

halloween  / multi jeux 

Pour la sortie nature, pensez à 

mettre des vêtements usés 

 

Mercredi 16 octobre 

Projet halloween / cuisine / 

jardinage / petits jeux « singe 

et cacahuète ... » 

graff du local sport / Projet 

halloween / déco apéritif du 

soir 

Pour le jardinage, pensez à des 

vêtements usés 

infos 

Nous vous invitons à un apé-

ritif de bienvenue à partir de 

18h 


