Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2018 !
Nous proposons un panel d’activités créatives avec des
temps forts : le karaoké, la patinoire, le repas surprise, la sortie
à l’Ecomusée, la balade au zoo.
Le projet piscine avec les maternels est maintenu avec le
même petit groupe afin d’observer l’évolution de chacun.

Programme
Chaque mercredi, prévoir un sac à dos, une petite bouteille
d’eau et des vêtements adaptés à la météo.
Les sorties peuvent être modifiées en fonction des conditions
météorologiques et de l’état de fatigue des enfants. D’autres
sorties non connues à ce jour pourront être programmées au
cours du trimestre.

Périscolaire 3-13 ans
Mercredi
Janvier à avril 2018
Renseignements
3-13 ans - Désirée : 03 89 33 12 63
ou à l’accueil 03 89 33 12 66

AFSCO 10 rue Pierre Loti 68200 Mulhouse

3-13 ans

Janvier
10/01
3/6 ans & 6/11 ans
Atelier manuel : couronne
des rois et galette

Février

17/01

07/02

3/6 ans Projet piscine
Créations imaginaires
Bibliothèque

3/6 ans Atelier cuisine
Activités sportives

6/11 ans
Visite au musée des
Beaux-Arts

3/6 ans Atelier d’hiver
Danse
6/11 ans
Atelier artistique

31/01
3/6 ans & 6/11 ans
Karaoké

14/03
3/6 ans Bibliothèque
Parcours vélo

6/11 ans
Repas surprise
Jeux coopératifs

21/02
3/6 ans Atelier d’hiver
Projet piscine
Brico en couleur
6/11 ans
Patinoire

04/04
3/6 ans & 6/11 ans
Ecomusée

11/04
21/03

3/6 ans
Pâte à modeler
Pâte à sel

Avril

6/11 ans
Création artistique

6/11 ans
Activités sportives

14/02
24/01

Mars

3/6 ans Projet piscine
Fêtons le printemps
6/11ans
Atelier à la Kunsthalle

3/6 ans
Jeux de mimes
Zoo pour les plus jeunes
6/11 ans
Activités manuelles

28/03

18/04

3/6 ans & 6/11 ans
Sensibilisation à la
différence : parcours
sensoriels

3/6 ans
Projet piscine
Pâte à sel
6/11ans
Jeu de piste

