Planning des animations sur les communes de Bachy, Cappelle en pévèle, Ennevelin, Mouchin, Wannehain
Période d’Avril à Juillet 2019

Semaine

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

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 Médiathèque rue de la ladrerie

N’oubliez pas le printemps du relais le 27 avril dès 10 heures salle des sports Bersée
Sous inscription auprès du relais-petite-enfance@pevelecarembault.fr
Du 23 au 25 Avril

Du 29 avril au 4 Mai

Lundi de pâques

Manipulation de terre / plantation de printemps

Fermé

Ramener des pots de yaourt svp
Motricité Fine

1er mai Férié

Fermé réunion Pole emploi Douai

Motricité fine

Formation SST pour les inscrites le samedi 4 mai à la médiathèque de Cappelle – en – Pévèle , rue de la ladrerie
Accueil dès 8 :45 puis Formation de 9 :00 à 12 :00 / 14 :00 à 17 :00
Le mardi 7 mai deuxième session de rencontre autour de la psychomotricité au foyer associatif /Wannehain dès 19 :00 jusqu’à 20 :30
Sont concernées les personnes ayant déjà suivi la première phase de réunion en 2018
Du 6 au 10 mai

Atelier sable magique ou pâte à modeler

8 mai
Férié

Du 13 au 17 mai

Atelier sable magique ou
pâte à modeler

Rando Ballade
Rendez-vous à 9 :45 puis ballade dans la commune
Le mercredi sur Bachy, les assistantes maternelles de Cysoing nous rejoindront

Atelier lecture
sur Templeuve en deux séances
soit 9 :30 soit 10 :30 sous
inscription
Atelier lecture sur Cappelle en
deux séances soit 9 :30 soit
10 :30 sous inscription

Le samedi 18 mai Deuxième journée de formation SST à la salle polyvalente, rue de la ladrerie derrière la salle des fêtes de 9 h à 17 h00 pour les inscrites uniquement

Atelier d’inspiration Snoezelen en fonction des salles

Du 20 au 24 mai

Du 27 au 31 mai

Peinture au sol prévoir une tenue adaptée

Du 3 au 7 juin
Du 10 au 14 juin

Fermé

Atelier lecture soit en médiathèque soit dans la salle
Férié

Encastrement ou brizure de riz

Encastrements
Peinture au sol

Le mardi 18 juin, je vous propose un Ciné soupe avec au programme projection d’un film tourné sur Roubaix dans une école appliquant la pédagogie Montessori
Accueil dès 19 :00 sous inscription
Sortie les 19 juin, 3 et 4 juillet au choix à la ferme pédagogique les beaux mecs sur Auchy les orchies de 9 :00 à 11 :00 en partenariat avec le secteur du Carembault
. Au programme visite de la ferme, rencontre avec les nombreux animaux (chévres , basse-cour, poney, vaches etc …) prévoir bottes et tenue adaptée .
Prix à votre charge (à négocier avec votre employeur) de 3euros 50 par enfant.
Possibilité de rester pic niquer le 19 juin uniquement Attention places limitées à 15 enfants par séance pour mon secteur
Du 17 au 21 juin

Du 24 au 28 juin
Du 1 au 5 juillet

Atelier cuisine

Sortie à la ferme
pédagogique des beaux
mecs sur Auchy les orchies
sous inscription

Atelier cuisine

Le mardi 25 juin Rencontre autour de la psychomotricité au foyer associatif Wannehain dès 19 :00 jusqu’à 20 :30
Sont concernées les personnes ayant déjà suivi la première phase de réunion en 2018
Jeux d’eau ou manipulation
Peinture

Sortie à la ferme pédagogique des beaux mecs sur
Auchy les orchies sous inscription

Peinture

Du 8 au 12 juillet

En fonction des disponibilités de salles, du nombre de présents : atelier ou permanence administrative, préparation …

Du 15 au 26 juillet

Permanence administrative

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.

