Calendrier des ateliers d’après-midis (14h à 16h) pour le
mois de décembre 2015
Toutes les activités sont adaptées en fonction du niveau et de la
curiosité de chaque enfant. Les enfants entre 3 et 5 ans participent
une heure, puis peuvent faire des jeux de construction, jeux en
groupe…
Pour les enfants non-inscrits à l’école ou uniquement les matins, il
est possible de prendre un forfait de 4, 6, ou 8 après-midis dans le
mois, et de s’inscrire pour les activités de leur choix.
Le tarif mensuel pour :
- 4 après-midis au choix dans le mois est de 28€ ;
- 6 après-midis au choix dans le mois est de 42€ ;
- 8 après-midis au choix dans le mois est de 52€.
Lundi 30 décembre : 2 ateliers : suite et fin (pour ceux qui sont
prêts) du travail sur la généalogie; peintures d’hiver (encre, collage,
gravure) avec Caroline.
Mardi 1 décembre : bricolages avec Marie : petits rennes en
bouchons, boules de décoration en laine.
Jeudi 3 décembre : travail sur la fabrication de notre journal :
continuer nos articles, prendre et choisir des photos, apprendre à
utiliser le logiciel Word, préparer la mise en page.
Vendredi 6 novembre :
- 11h : atelier lecture avec Claude et Michèle dans la classe du lynx
puis celle de la chouette);
-Matin classe du Lynx et après-midi classe de la Chouette:
décoration en cire sur bougies avec Anne-Marie.

Lundi 7 décembre :
-10h à 12h : travail sur la fabrication de notre journal : continuer nos
articles, prendre et choisir des photos, apprendre à utiliser le logiciel
Word, préparer la mise en page.
- 14h à 16h : peintures d’hiver (encre, collage, gravure) avec
Caroline, et s’exercer avec le tricot, le crochet, la broderie et/ou la
couture.
Mardi 8 décembre : fabrication de bijoux, décorations en perles avec
Yasmina, et s’exercer avec le tricot, le crochet, la broderie et/ou la
couture.
Jeudi 10 décembre: atelier pommes et oranges séchées pour le
marché de Noël avec Marianne.
Vendredi 11 décembre :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle, classe du Lynx, puis de
la Chouette.
-14h : sortie au marché de Noël.
Lundi 14 décembre : fin du travail sur la généalogie pour les
derniers / Stéphanie G. propose un temps de yoga, jeux et chansons
en allemand.
Mardi 15 décembre : François, dessinateur, vient apprendre aux
enfants à créer une bande dessiné.
Jeudi 17 décembre : suite du travail sur la zoologie : classer les
animaux dans les différents groupes des vertébrés, en s’aidant de
notre tableau de classification, observer les caractéristiques
semblables, devinettes.
Vendredi 18 décembre : atelier lecture avec Claude et Michèle ; puis
jeux et grandes constructions en lego.
 VACANCES 

