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Chers parents,

La rentrée est maintenant derrière nous et le rythme
est pris.

Hélène SCHALCK
Responsable

L’automne étant déjà bien entamé, nous allons
maintenant proposer aux enfants des activités plus en
rapport avec le thème de l’hiver et surtout la période des fêtes
qui s’approche à grands pas.
C’est que nous vous préparons d’ores-et-déjà une
jolie fête de Noël dont je vous reparlerais prochainement.
Ainsi, les différents ateliers proposés pour cette
période permettront aux enfants d’apporter une part active
dans la petite représentation qu’ils seront très fiers de vous
présenter.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de
plus amples informations.

Angélique SAVEL‐LEULLIEUX
Coordinatrice
des accueils périscolaires

Chez les
6‐11 ans

Chez les
3‐5 ans

‐ Le sapin dans tous
ses états

‐ Manchot Culbuto

Chez les
6‐11 ans

Chez les
3‐5 ans

‐ Sapin plein, sapin
vide

‐ Le sapin dans tous
ses états

‐ Habille ton sapin

‐ Raconte‐moi le Nord

‐ Fait briller ton étoile
‐ La dans du froid

Chez les
6‐11 ans

Chez les
3‐5 ans

‐ Le sapin dans tous
ses états
‐ Raconte‐moi le Nord

‐ Sapin plein, sapin
vide
‐ Habille ton sapin
‐ Gèle, dégèle
‐ Petits meubles

Chez les
6‐11 ans

Chez les
3‐5 ans

‐ Sapin plein, sapin
vide

‐ Raconte‐moi le Nord

‐ Habille ton sapin

‐ Tour du monde des
maisons

‐ Robin des neiges
‐ Raconte‐moi Noël

Chez les
6‐11 ans

Chez les
3‐5 ans

‐ Bada Boule
‐ Raconte‐moi le Nord

‐ Les boules ne
tiennent plus qu'à un
fil

‐ Tour du monde des
maisons

‐ Times up de Noël

Chez les
6‐11 ans

Chez les
3‐5 ans

‐ Raconte‐moi le Nord

‐ Cabane à oiseaux

‐ Les décorations
salées

‐ La neige arrive !
‐ Bredele

Chez les
6‐11 ans

Chez les
3‐5 ans

‐ Raconte‐moi le Nord
‐ Les décorations
salées

‐ Cabane à oiseaux
‐ La reine se prépare

De 16h15

De 17h15

à 17h

à 18h15

‐ Si le Mexique
m'était conté

‐ Création d'une jupe
hawaïenne

‐ Création d'une jupe
hawaïenne

‐ Pedro le mexicain

De 16h15

De 17h15

à 17h

à 18h15

‐ Au son des guitares
(mobile)

‐ Le petit indien

‐ Fabrication de
bijoux hawaïens

‐ Sombrero musical

De 16h15

De 17h15

à 17h

à 18h15

‐ Le drapeau collectif
‐ Coucou hibou,
coucou

‐ Les ribambelles de
couleur
‐ Comptine "dans
mon pays du
Mexique"

De 16h15

De 17h15

à 17h

à 18h15

‐ Si le Mexique
m'était conté...

‐ Fabrication de
bijoux hawaïens

‐ Grenouille
enchantée

‐ Je me déguise en
mexicain

De 16h15

De 17h15

à 17h

à 18h15

‐ A la belle étoile

‐ Le château en bois

‐ Tournoi de jeux de
société

‐ Squelette en sucre

De 16h15

De 17h15

à 17h

à 18h15

‐ Si le Mexique
m'était conté...

‐ La reine en folie
‐ Noël mexicain

‐ Décoration de Noël

De 16h15

De 17h15

à 17h

à 18h15

‐ Jolie Pinata

‐ Décor de Noël en fil
de fer

‐ Décoration de Noël

‐ Décor de Noël

Planning des TAP (ateliers)
- temps d’accueil périscolaire -

Période 2 : du 03 novembre 2016
au 16 décembre 2016

L’ensemble des activités proposées
durant cette période s’inscrivent dans
le cadre du spectacle de Noël.

Pour inscrire votre enfant, contactez le périscolaire de
Mommenheim, par téléphone au 09.52.91.58.66 ou par
mail : periscolaire-mommenheim@cdc-brumath.fr.

News
 Appel aux parents :
Afin d’enrichir les activités et proposer divers bricolages ludiques aux enfants, nous
souhaiterions récupérer les objets suivants : paquets de céréales, vieux tissus et vêtements,
petites voitures, petits personnages, jeux de société et jouets divers…
Nous vous remercions pour toute l’aide que vous pourrez nous apporter !

