
Jeudi  7 avril : Contes et histoires

Mardi 12 avril : Chasse aux œufs

Jeudi 14 avril : Motricité sur le thème des œufs

Jeudi 21 avril : Chasse aux oeufs

Mardi 26 avril : Motricité sur le thème des œufs

Jeudi 28 avril : Contes et histoires

Jeudi 5  mai : Fabrication d'une abeille

Mardi 10 mai : Fabrication d'une abeille

Jeudi  12 mai : Manipulation de sable magique

Mardi 17 mai : Contes et histoires

Jeudi 19 mai : Contes et histoires

Mardi 24 mai : Manipulation de sable magique

Salle en accès libre (sur inscription)

Les lundis 2 et 30 mai

Les lundis 6 et 27 juin

Activités du mois de mai

Activités du mois d' avril



Les ateliers ont lieu de 9h à 11h au RPE, à Dodenom. 
Prévoir une paire de chaussons.

 

Activités du mois de juin

Jeudi 2 juin  :  Motricité sur le thème de la cuisine

Jeudi 9  juin :  Motricité sur le thème de la cuisine

Jeudi 16 juin : Manipulation de semoule

Mardi 21 juin : Fabrication d'un instrument de musique

Jeudi  23 juin : Fabrication d'un instrument de musique

Jeudi 30 juin : Manipulation de semoule
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Information Covid-19
 

Afin d'assurer autant que possible la sécurité de chacun dans le contexte de crise
sanitaire actuel, merci de prendre connaissance du protocole sanitaire reprenant les

consignes à suivre et les aménagements prévus.
Nous comptons sur l'engagement de chacun pour contribuer à maintenir la sécurité

de tous.
Pass sanitaire exigé dès 12 ans pour toutes les animations collectives


