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[Progra
mme]

Animations
Mars à Avril

CP et CE1

Mardi : Danse, peinture
évolutive et marionnettes à
doigts
Jeudi : Expériences
scientifiques, fabrication de
pompons, jeux de société
Vendredi : Activités manuelles,
bibliothèque, théâtre, BricoRécup

CE2/CM1/CM2

Mardi : Molki, bracelets
brésiliens et Street-hockey
Jeudi : Journal des NAP,
fabrication d'instruments,
basket, origami, Ping-pong
Vendredi : Fabrication de
produits artisanaux, activités
manuelles, football, jeu de
réflexion

Nouveau fonctionnement des NAP :
L'équipe d'animation a mis en place un nouveau système sur le temps des
NAP.
Nous proposons des activités récurrentes les mardis, jeudis et vendredis
soirs. Les enfants s'y inscrivent au choix pour toute la période. Ce
nouveau système permet aux enfants de bénéficier de : 3 activités
différentes sur la semaine, d'être mélangé à d'autres copains et animateurs
chaque soir, de se souvenir de chacune de ses activités et d'y être plus
impliqué. Les enfants peuvent plus facilement se retrouver et être
motivés !
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[Jeux]
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Météo et programme TV
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BASKET

ACTIVITES MA NUEL LES

Ping-pong
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Instant
s

blague
s

:)

La maman de Toto dit à Toto :
- « Toto va chez le boucher voir s'il a des pieds de cochon ! »
Toto va chez le boucher et revient une heure plus tard.
Sa mère lui demande :
- « Alors il en a ? »
Toto répond :
- « Je ne sais pas car il portait des bottes ! »
Au restaurant un monsieur demande au serveur :
- « Vous servez des andouilles ? »
- « Bah oui Monsieur, nous servons tout le monde ! »

NOUS REMERCIONS : Laureen, Émilie, Malia, Gabrielle, Simon,Juliette,Axel, Lily-anis, Lyson
et Pacôme. Bravo à nos nouveaux journalistes:)

L'équipe d'animation :
Directrice : Anne
Animateurs : Danièle , Hugo, Lucie, Ludmila,
Pierre, Florent , Rudy, Sylvie et Wendy
Service volontaire européen : Hannah

