
Secteur  4/5 ans chats perchés 

 

 

                        Chers Parents, 

 

 

Le centre social Albert Jacquard est ouvert de 8h30 à 18h30. 

Vous pouvez déposer vos enfants le matin entre 8h30 et 9h00 

(accueil relai) de 9h00 à 13h30 (cantine obligatoire), l’après mi-

di de 13h30 à 18h00 et de 18h à 18h30 (accueil relai) . 

 

Durant toute la présence de votre (vos) enfants, veuillez à lui 

fournir un sac à dos avec une petite bouteille d’eau, une cas-

quette 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 con-

fortables afin qu’il puisse passer une excellente journée.  

 

 

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

 

 

Centre Social Albert Jacquard 

113/115 rue St Gabriel 
59000 Lille 

Tél : 03.20.51.90.47 

Mercredi  

De janvier à février 
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 Mercredi 8 janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 janvier Mercredi 29 janvier Mercredi 5 février 

M
ati

n
 

Création de la couronne des 

rois (Sandrine et Afaf) 

Création d’un jeu de mémo 

sur les animaux de l’hiver 

(Alicia) 

Activité manuelle : la roue 

de la météo (Sonia) 

Création de mon ours po-

laire (Sandrine) 

Tasse de chocolat chaud 

(Afaf) 

Aquarium magique (Alicia) 

Fabrication de flocon de 

neige (Sonia) 

Sortie au forum des sciences 
Départ 8h30 

Jeux de société (Sandrine) 

Le petit pingouin (Afaf) 

Création de masque d’ani-

maux (Alicia) 

Expérience scientifique au 

centre social (Sonia) 

Création de petits animaux 

(Sandrine) 

Ma petite tortue (Afaf) 

Création de mon pingouin 

(Alicia) 

Fabrication d’un bonnet d’hi-

ver (Sonia) 
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Atelier culinaire : galette des 

rois (Sandrine et Afaf) 

Sortie art connexion (15 en-

fants) 

Départ 13h 

Retour 16h30 

Pack man géant (Alicia) 

Création de mon tableau 
« mon bonhomme de 

neige » (Sandrine) 
La grande course de l’hiver 

(Afaf) 
Atelier jeu : loto des formes 

(Alicia) 
Expérience scientifique au 

centre social (Sonia) 

Grand jeu : sauvons bébé 
renard 

Sortie cinéma: le cristal ma-
gique 

Départ 13h00 
Retour 16h30 

Création de mon pot a crayon 
papillon (Sandrine) 

Le grand perroquet (Afaf) 
Activités sportives (Alicia) 

Fabrication d’un globe à 
neige (Sonia) 

 Mercredi 12 février 

M
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Création d’un thaumatrope 

(Sandrine) 

Le chat magique (Afaf) 

Paysage d’hiver (Alicia) 

Nos chalets de montagne 

(Sonia) 

A
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Finition du thaumatrope 
(Sandrine) 

Tous dans la forêt (Afaf) 
Création d’un porte clefs 

(Alicia) 
Expréience scientifique au 

centre social (Sonia) 
 


