Mercredi
10 janvier

Mercredi
17 janvier

Mercredi
24 janvier

Mercredi
31 janvier

Jeux chantés

Encre
de chine

2/4
ans

Kamishibai

Eveil musical

Gym douce

Jeux collectifs

5/6
ans

Jeux sportifs
Association
Tintamarre

6/9
ans

Eveil musical,
exploration sonore,
instrumentale
et expression corporelle
(15 h 30 - 16 h 30)

Cuisine :
- far breton

« Les Coataudon
du sport »

Gamelle au vallon

Mercredi
7 février

Mercredi
14 février

Atelier
Tandem amoureux
découpage / collage
(vélo)

Nouvel An
chinois :
- écriture
et découverte
du signe chinois
Sports
de raquette

Atelier modelage

Décor des cœurs

Cuisine :
- crêpe party

Thèque

Grand jeu
avec la MDJ

Association
Tintamarre

Mercredi
21 février

Atelier craies

Tournoi
jeux de société
Association
Tintamarre

Eveil musical,
Eveil musical,
exploration sonore,
exploration sonore,
instrumentale
instrumentale
et expression corporelle
et expression corporelle
(15 h 30 - 16 h 30)
(15 h 30 - 16 h 30)

5/9 ans : jeux de cartes
Le programme est un support, il vous est remis à titre indicatif,
il peut être modifié pour des raisons d’organisation.

HORAIRES
12 h 00 - 13 h 30 : Pause déjeuner à la cantine de l’école
Hénensal
14 h - 17 h : Activités
17 h - 19 h : Départ des enfants

Renseignements et réservations :
Maison de Quartier de Coataudon — Rue Maurice Hénensal
02.98.42.11.10 ou 02 98 84 89 82
Les réservations sont à effectuer directement via l’esp@ce famille avant 17 h le vendredi précédent
le mercredi en semaine scolaire. (www.espace-famille.net/guipavas)
Toute réservation n'est possible qu'après avoir déposé un dossier familial 2017-2018 complet au
secrétariat de la MDJ. Toute modification ou annulation est à faire avant le vendredi 17 h dernier
délai.

Les réservations sont validées en fonction des places disponibles. Aucune réservation ne
sera prise en compte le mercredi pour le jour même.
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