Planning des animations sur les communes de Bachy, Cappelle en pévèle, Ennevelin, Mouchin, Wannehain
période de Mars à mi- Mai 2018

Semaine

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

Semaine du 12
au 16 mars

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

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

Petit parcours moteur et sensoriel
Prévoir tenue adaptée

WANNEHAIN
jeudi matin
au foyer associatif
8 rue de France

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

Parcours moteur avec les Petit parcours moteur et
Jeunes Pousses dans la sensoriel
grange Odette
Dès 9 :30

Réunion le jeudi 15 mars sur Capelle en Pévèle, salle des Fêtes, avec l’ IRCEM, organisme de Retraite, d’Action Sociale et Prévoyance
dès 19 heures Inscription souhaitée
Semaine du
Arracher, remplir, vider et souffler …
19 au 23 mars
Pouvez-vous ramener des petites bouteilles ou autres récipients vides pour l’atelier svp ? merci
Semaine du 26
au 30 mars
Semaine du 2 au
6 avril

Plantation de printemps. Penser à ramener des pots de yaourts ou des barquettes de type beurre, margarine

Férié

Peinture

au chocolat

Semaine du 9 au
Ballons sensoriels
13 avril
Réunion d’information le 9 avril sur la Méthode de communication « Bébés SIGNES », au foyer rural de Bachy dès 19 heures,
inscription souhaitée
Semaine du 16
Pinces en folie ….
au 20 avril
Ramener différentes pinces pour travailler la coordination, l’adresse, la pince fine …merci
Semaine du 23
Peinture propre et au Fil
au 27 avril
Semaine du 30
Fermé
avril au 4 mai
Semaine du 7 au
Férié
Fermé
11 mai
Lecture (sous réserve)
Lecture (sous réserve)
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.

