Pour chaque enfant, le mercredi doit être un jour de
détente avec les copains.
Nous proposons une foule d’activités ludiques et
manuelles, du sport et des spectacles, des sorties au parc
de l’Eiblen ou encore à la montagne pour faire une balade
en raquettes.
Le grand projet reste le livre et plus particulièrement le
Kamishibaï, une forme de théâtre ambulant pour vivre une
histoire et susciter l’imaginaire.
Au mois de mars nous participerons au festival du livre
RAMDAM.

Programme
Mercredi 3-13 ans
Janvier à Avril 2020
Chaque mercredi, prévoir un sac à dos, une petite bouteille
d’eau et des vêtements adaptés à la météo.
. en fonction des conditions
Les sorties peuvent être modifiées
météorologiques et de l’état de fatigue des enfants. D’autres
sorties non connues à ce jour pourront être programmées au
cours du trimestre.

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
08.01
3/6 : Ateliers manuels
Kamishibaï - Galette des rois
6/11 : Matinée galette des
rois
Projet kamishibaï

15.01
3/6 : Peinture d’hiver Kamishibaï
Jeux rigolos - Jeux musicaux
6/11 : Boxe - Atelier créatif
Kamishibaï

22.01
3/6 : Kamishibaï - Pâte à
modeler
Vélos - Jeux de ballons
6/11 : Danse - Expériences
scientifiques

29.01
3/6 : Ateliers de
construction - Kamishibaï
Motricité - Jeux de mimes
6/11 : Yoga - Création
d’un volcan
Promenade

Mars
04.03
3/6 : Kamishibaï - Danse
Jardin - Pâte à sel - Jeux
de construction
6/11 : Patinoire
Kamishibaï

Février
05.02
3/6 : Ateliers manuels Kamishibaï
Théâtre : Le plus malin –
parcours vélo
6/11 : Balade guidée en
raquettes à la montagne

12.02
3/6 : Conte animé Kamishibaï
Théâtre - Rondes & jeux
6/11 : Danse - Origami
grenouille
Loto

11.03
3/6 : Sortie au Parc de
l’Eiblen - Petits jeux
6/11 : Danse - Boxe
Spectacle au Théâtre de
la Sinne
18.03
3/6 : Peinture printanière –
Kamishibaï – Cuisine avec
les parents
Musique - Jardin
6/11 : - Boxe - Ateliers
créatifs
Balade
25.03
3/6 : Jardin
Présentation du
Kamishibaï - Parcours vélo
6/11 : Ateliers créatifs &
sportifs - cuisine

Avril
01.04
3/6 : Jeu de piste
Vélos & Jeux extérieurs
6/11 : Poisson d’avril !
Kamishibaï & Jeux
extérieurs

08.04
Sortie
à
la
pédagogique
Départ : 9h30
Retour : 17h

ferme

