Planning des animations sur les communes de Bachy, Cappelle en pévèle, Ennevelin, Mouchin, Wannehain
période de mai à juillet 2018

Semaine

MOUCHIN
lundi matin
à la garderie
périscolaire, complexe
A.Monet 128 route de
Saint Amand

Du 7 au 11
mai

ENNEVELIN
mardi matin
à la salle des
Bout’choux,
rue du Moulin

BACHY
mercredi matin
à la garderie
Périscolaire 10 rue
du Maréchal Foch

WANNEHAIN
jeudi matin
au foyer
associatif
8 rue de France

CAPPELLE en
PEVELE
vendredi matin
à la salle
polyvalente rue de
la ladrerie

Fermé
Intervention Musicale par le collectif Hexpress, sur inscription avant le 27 avril Rdv Grange Odette à
9 :15 sur la commune de Wannehain le lundi 14 mai

Du 14 au 18
mai

Séance sur
Wannehain avec le
Collectif Hexpress

Du 20 au 25
mai

Férié

Du 28 mai au
1 juin

Kim saveur !!!

Puzzles / encastrements
Veuillez prévoir 1 ou 2 encastrements

Fermeture pour
formation

Puzzles /
encastrements
Veuillez prévoir 1 ou
2 encastrements
Peinture au sol (prévoir un body pouvant se tâcher et un nécessaire pour
la petite toilette après l’atelier)
Lecture
Médiathèque sur
Inscription Rdv à
9 :45 sur site

Fermé pour formation

Conférence de Marjorie DANNA sur la Commune de Bersée ouverte aux familles et aux assistantes maternelles.
Thème : » Comment faire quand on n’est pas d’accord ??? » Fondatrice de » Com&Cit’ Apprendre à Vivre ensemble, »
et de » Happy&Cie le Bonheur ». conférencière et formatrice en relations humaines, spécialisée en psychologie positive
et en communication relationnelle .Une date est retenue avec Mme Danna en septembre sur Bourghelles .

Du 4au 8 juin

Manipulation / Transvasement

RANDO BALLADE
AVEC LE
SECTEUR DE
CYSOING

Manipulation / Transvasement

Jeux d’eau
Jeux d’eau
Lecture
Jeux d’eau Prévoir
Prévoir tenue de
Prévoir tenue de
médiathèque sur tenue de rechange et
rechange et nécessaire rechange et
inscription rdv à
nécessaire de toilette
de toilette
nécessaire de
9 :45 sur site
toilette
Exposition Photos retraçant la première année de Fonctionnement du Relais petite Enfance sur la Commune de Nomain
le 15 juin dès 18 h. Ouvert aux familles et aux assistantes maternelles ( le lieu est à confirmer )
Du 18 au 22
Fermeture pour
Peinture au Yaourt
juin
formation
Du 25 au29
Atelier cuisine : Chaque enfant emportera un fruit et un petit récipient pour la réalisation
juin
Du 2 au 6
RANDO BALLADE avec possibilité de pic niquer ensemble
juillet
Soit sur les communes, soit
au parc de Fretin.
Du 11 au 15
juin

Puzzles /
encastrements
Veuillez prévoir 1 ou 2
encastrements

Du 9 au 13
Sable magique. Ramenez des instruments à modeler svp
juillet
Du 16 au 20
Atelier Lecture en fonction de la disponibilité des salles et du nombre de participant
juillet
Les changements dans cette planification vous seront communiqués le plus rapidement possible. Les permanences
administratives se tiendront de 11 :00 à 12 :15 tous les matins et le mercredi après-midi sur Bachy de 13:30 à 17:00
Uniquement sur Rendez-vous. Veuillez me contacter au06/79/52/41/77.Vous pouvez fréquenter une autre animation que
celle de votre commune mais veuillez-vous pré inscrire auparavant, merci.

