
Veuillez fournir à votre enfant un sac à dos 

avec une petite bouteille d’eau, une cas-

quette et un vêtement de pluie.  

Veillez également à ce qu’il ai une paire de 

chaussure confortable, les enfants sont sus-

ceptibles de sortir régulièrement . 

Informations pratiques : 

Horaires : 

8h30-9h : Accueil Relais 

9h-13h30: Matin + Repas 

13h30-18h: Après-Midi 

18h-18h30: Accueil Relais 

Nous contacter 
Centre Social Albert Jacquard 

113/115 rue Saint Gabriel 59000 LILLE 

Tel : 03 20 51 90 47 

Mail :contact@csjacquard.fr 

 

Secteur 

2/3 ans 

Planning des Mercredis 

Mars et Avril 2020 

Chats Perchés 

mailto:contact@csjacquard.fr


Planning du 04 mars 2020 au 18 mars 2020 

 Mercredi 04 

mars 

Mercredi 11 

mars 

Mercredi 18 

mars 

 

 

Matin 

 

 

Activité manuelle :  

Petit parapluie 

(Christine) 

Nos portraits des 

couleurs à la ma-

nière de Picasso 

(Mwiza) 

Activité manuelle :  

Mon œuvre d’art 

(Christine) 

Les petits chi-

mistes : mon as-

siette colorée, une 

explosion de cou-

leurs (Mwiza) 

Activité manuelle :  

Création de mon 

horloge (Christine) 

Création de mon 

livret des couleurs 

(Mwiza) 

 

 

Après  

midi 

 

 

Chantons tous  

ensembles : 

Petites comptines 

 

 

1,2,3, je 

m’échauffe:  

Parcours de motri-

cité 

Sortie cinéma :  

« L’équipe de  

secours en route 

pour l’aventure » 

 

Départ 13h30 

Retour : 17h 

Informations : Deux sorties sont prévues dans les musées (une au Palais 

des Beaux Arts de Lille et une au LAM de Villeneuve d’Ascq) 

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

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

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

 Mercredi 25 

mars 

Mercredi 1er 

avril 

Mercredi 08 

avril 

 

 

Matin 

 

 

Festival du 

court métrage :  

« Petit mais  

costaud. » 

 

Début de la 

séance à 10h 

Activité manuelle :  

Ma grenouille  

météo (Christine) 

Petit poisson arc en 

ciel (Mwiza) 

Activité manuelle :  

Poule, poussin, la-

pin ou cloche?  

Petit bricolage. 

(Christine) 

Petite ballade au 

marché. 

 

 

Après  

midi 

 

 

 

Jeux collectifs 

 

 

Grand jeu :  

A la chasse  

des couleurs de la 

nature 

 

Sortie art         

connexion : 

Départ 13h30 

Retour 17h 

Planning du 25 mars 2020 au 08 avril 2020 


