GROUPE SCOLAIRE MAURICE PIGEON CP/CE1 — AVRIL A JUILLET
Semaines 17,21,23,25,27
Semaine 18

Activités

FASHION

Semaine 22

Projet « lire et faire lire »

Bracelets

Mardi 2/05

Clip vidéo (avant 1ère défilé)

Jeudi 4/05
Vendredi 5/05

Activités surprises

Défilé de mode et dessin de mode

Semaine 19

Tous les mardis midis de
13h à 13h30 avec Nicole et
Marie-Anne

SAFARI
Zèbre

Mardi 9/05

Vendredi 12/05

Semaine 20

Mardi 30/05

Pingouin sur la banquise

Jeudi 01/06

les mardis midis

Nature

du 2/05 au 16/05 : CP/CE1

Activités

Le train

Semaine 24

Animaux avec empreintes de mains
Croco pince

Lundi 29/05

Initiation au basket ball
Bricolage avec des codes barres

Jeudi 11/05

Jeux de Coopération

Vendredi 02/06

Activités

Autour du monde
(jeu traditionnel mexicain)

Mardi 16/05

Pâte à modeler

Jeudi 18/05

Dessine à la craie sur le sol

Vendredi 19/05

Twister pays

Le jeu de la pile
Citadelle

Activités

Lundi 12/06

Monsieur patate

Mardi 13/06

Dessin nature

Jeudi 15/06

Diapo nature

Vendredi 16/06

Parapluie japonais

Support pour observer les insectes

CONTES ET CHANTS
Lundi 15/05

Activités

Semaine 26

Activités

Lundi 26/06

Le jeu du serveur

Mardi 27/06

Kim goût

Jeudi 29/06

Loup garou

Vendredi 30/06

Le jeu du dragon (Variante du facteur)

Animations de

Les infos pour tout
comprendre

Février
à Avril

Où ?

Les activités ont lieu principalement au sein de la
maison de l’enfance .

Les activités sont animées par l’équipe d’animation
de l’association Paz à Pas et quelques bénévoles.
Des animateurs jeunesse viendront compléter
l’équipe à certaines périodes .

Les enfants ont le choix de participer ou
non aux activités , elles ne sont pas obligatoires .

Par qui ?

Toutes les activités se feront en
inscriptions en spontanées, c’est-àdire que les enfants se présenteront

Comment ?

le jour même aux activités, pas d’inscriptions au préalable
Les

Les activités sont susceptibles d’être

inscriptions

se

font

entre

l’équipe d’animation et les enfants .

modifiées. (météo, absence . . . )

Combien ?

L’adhésion à l’ association Paz à Pas est obligatoire
et gratuite dans le cadre des TAP .

Inscriptions possible uniquement si la fiche d’adhésion est complétée et rendue .

Elfye

Steven

