Planning des Mercredis
Informations pratiques :

Mars et Avril 2020

Horaires :
8h30-9h : Accueil Relais

9h-13h30: Matin + Repas
13h30-18h: Après-Midi
18h-18h30: Accueil Relais

Veuillez fournir à votre enfant un sac à dos
avec une petite bouteille d’eau, une casquette et un vêtement de pluie.
Veillez également à ce qu’il ai une paire de
chaussure confortable, les enfants sont susceptibles de sortir régulièrement .
Nous contacter
Centre Social Albert Jacquard
113/115 rue Saint Gabriel 59000 LILLE
Tel : 03 20 51 90 47
Mail :contact@csjacquard.fr

Secteur
6/12 ans
Chats Perchés

Planning du 04 mars 2020 au 18 mars 2020
Mercredi 04
mars

Matin

Après
midi

Mercredi 11
mars

Mercredi 18
mars

Activité
Activité manuelle : Activité sportive :
sportive :
Cœurs tressés à la Course et relais
danse rythmique danoise (Laura)
(Laura et Théo)
(Laura)
Atelier jeu de
Atelier
L’horloge
société :
Jeu de société :
(Théo)
Jeu du mirogolo Le loto des odeurs
Présentation du
(Céline)
(Céline)
projet handicap activité sportive :
(Céline)
morpion géant
(Théo)
Jeux de société
en équipe
(Laura)
Atelier
sophrologie
(Céline)
Création de mini
baby-foot (Théo)

Sortie cinéma :
Vic le viking
Départ 13h30
Retour 17h

Planning du 25 mars 2020 au 08 avril 2020

Sortie Art connexion
(15 enfants)
Départ 13h30
Atelier
sophrologie
(Céline)

Mercredi 25
mars

Matin

Après
midi

Festival du
court métrage :
Au fil de l’eau
(enfants 5/7
ans)
Début de la
séance à 10h

Mercredi 1er
avril

Mercredi 08
avril

Activité manuelle :
Sortie art
Ma jolie carte princonnexion
tanière (Laura)
(15 enfants)
Création de poisDépart : 8h30
sons d’avril (Théo) Atelier culinaire :
Parcours sensoriel Sablés pour mar(Céline)
ché du printemps

Festival du
Sortie au parc du
court métrage :
Chasse
aux
ballon :
Au fil de l’eau
trésors :
Jeux de repère
(5/7 ans)
Retrouvons les
Début de la
poissons d’avril
Atelier
séance 14h
sophrologie
Rendez vous Atelier sophrologie
(Céline)
(Céline)
contes!
(7/12ans) début
de la séance à
13h et 15h30

Informations : Une sortie au cinéma est prévue et une sortie pour 15
enfants à Art Connexion.

Informations : Le festival du Court Métrage est mis en place par le

Veuillez vous rapprocher de l’équipe pour plus d’informations

Centre Social au sein de l’annexe « Les Chats Perchés ».

