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Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

    
Activités Activités Activités Activités 
proposéesproposéesproposéesproposées    

 
Fêtons 

ensemble 
l’épiphanie 

 

 
Jardin des 
découvertes : 
Peinture, 

puzzles, pâte 
à modeler, 

jeux 
d’imitation… 
et lecture lecture lecture lecture 
d’histoiresd’histoiresd’histoiresd’histoires 

avec 
Dominique  

 

 
Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine    

A 10hA 10hA 10hA 10h    
Nous 

cuisinerons des 
petites choses à 
grignoter… 

 
(si vous avez 
des recettes à 
partager, 

amenez-les, 
nous les ferons 

ensemble) 

 
Atelier Atelier Atelier Atelier 
motricitémotricitémotricitémotricité    

 
Au stade  
De foot 
dans le 

préfabriqué 
gris 

 
Atelier 
création 

 

Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD     
Les enfants ne peuvent être accueillis seuls,Les enfants ne peuvent être accueillis seuls,Les enfants ne peuvent être accueillis seuls,Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés  ils sont accompagnés  ils sont accompagnés  ils sont accompagnés 

par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.    
Merci Merci Merci Merci et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt     

LydieLydieLydieLydie    
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VendrediVendrediVendrediVendredi    
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MardiMardiMardiMardi    
16161616    

    
MMMMARDIARDIARDIARDI    
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HHHHoraireoraireoraireoraire    
    

9999h 12hh 12hh 12hh 12h    
    

9h  12h9h  12h9h  12h9h  12h    
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Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

    
Activités Activités Activités Activités 
proposéesproposéesproposéesproposées    

 
Jardin des 
découvertes  

 
 peinture, 

puzzle, pâte 
à modeler, 

Jeux 
d’imitation 

 
Jardin des 
Découvertes 

 
Création de 
masque, 
peinture, 

pâte à modeler 
Jeux 

d’imitation 

 
C’est mardi 

gras 
 

maquillage 
défilé avec 
le multi 
accueil 
et avec 
l’école 

maternelle 
(à 

confirmer) 

 
Atelier Atelier Atelier Atelier 
cuisinecuisinecuisinecuisine    
A 10hA 10hA 10hA 10h    
Nous 

cuisinerons 
des petites 
choses à 

grignoter… 
 

(si vous 
avez des 
recettes à 
partager, 

amenez-les, 
nous les 
ferons 

ensemble)  

 
Jardin des 
découvertes : 
peinture, 

puzzles, pâte 
à modeler, 

jeux 
d’imitation… 
et lecture lecture lecture lecture 
d’histoiresd’histoiresd’histoiresd’histoires 

avec 
Dominique 

 

Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CDLors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CDLors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CDLors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD    
Les enfants ne peuvent être accueillis seuLes enfants ne peuvent être accueillis seuLes enfants ne peuvent être accueillis seuLes enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés ls, ils sont accompagnés ls, ils sont accompagnés ls, ils sont accompagnés 

par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.    
Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt     

Françoise Françoise Françoise Françoise         
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MARDMARDMARDMARDIIII    

16161616    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    

23232323    

    
VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI 

26262626    
    

HHHHoraireoraireoraireoraire    
    

9999h 12hh 12hh 12hh 12h    
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Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 
    

Activités Activités Activités Activités 
proposéesproposéesproposéesproposées    

 
Jardin des 
découvertes  
Peinture, 
puzzles, 
pâte à 

modeler, 
jeux 

d’imitation
… 

et lecture lecture lecture lecture 
d’histoiresd’histoiresd’histoiresd’histoires 

avec 
Dominique 

 
Carnaval 
Un atelier 
maquillage 
se fera au 
relais avant 
de défiler avec 

l’école 
maternelle et 

le multi 
accueil 

 
Visite de la 
caserne des 
pompiers 

 
Les enfants 
du Ram et 
du multi 
accueil 

sont invités 
à visiter la 
caserne avec 
Natacha. 

 
Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine    

A 10hA 10hA 10hA 10h    
Nous 

cuisinerons des 
petites choses à 
grignoter… 

 
(si vous avez 
des recettes à 
partager, 

amenez-les, 
nous les ferons 

ensemble) 

 
FêtonsFêtonsFêtonsFêtons    

ensembleensembleensembleensemble le  le  le  le 
printempsprintempsprintempsprintemps    

    
Fabrication 
de Madame 
printemps 

 

    
Atelier Atelier Atelier Atelier 
motricitémotricitémotricitémotricité    
Au stade  

De foot dans 
le 
préfabriqué 
gris 

    
Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD     

Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés 
par leur assistante maternelle ou un membre de leupar leur assistante maternelle ou un membre de leupar leur assistante maternelle ou un membre de leupar leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.r famille.r famille.r famille.    

Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt     
FrançoiseFrançoiseFrançoiseFrançoise    
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AVRILAVRILAVRILAVRIL    
    

   Date   Date   Date   Date    
    

MARDIMARDIMARDIMARDI    
06060606    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    

13131313    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    

27272727    

    
VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI     

30303030    
    

  Horaire  Horaire  Horaire  Horaire    
    

10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    
    

10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    
    

10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    
    

10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    
    
    

   Public   Public   Public   Public    

    
Enfants avec Enfants avec Enfants avec Enfants avec 
leurs parentsleurs parentsleurs parentsleurs parents    

ou leurou leurou leurou leur    
Assistante Assistante Assistante Assistante     
maternematernematernematernellellellelle    
enfant du enfant du enfant du enfant du     

multi accueilmulti accueilmulti accueilmulti accueil    

    
    

Enfants avec Enfants avec Enfants avec Enfants avec 
leurs parentsleurs parentsleurs parentsleurs parents    

ou leurou leurou leurou leur    
Assistante Assistante Assistante Assistante     
maternellematernellematernellematernelle    

    
    

Enfants avec Enfants avec Enfants avec Enfants avec 
leurs parentsleurs parentsleurs parentsleurs parents    

ou leurou leurou leurou leur    
Assistante Assistante Assistante Assistante     
maternellematernellematernellematernelle    

    
    

Enfants avec Enfants avec Enfants avec Enfants avec 
leurs parentsleurs parentsleurs parentsleurs parents    

ou leurou leurou leurou leur    
Assistante Assistante Assistante Assistante     
maternellematernellematernellematernelle    

    
    

 Activités  Activités  Activités  Activités     
 proposées proposées proposées proposées    

    
    

    
C’est PâquesC’est PâquesC’est PâquesC’est Pâques    
ChassChassChassChasse aux e aux e aux e aux 

œufsœufsœufsœufs    
Aux stade Aux stade Aux stade Aux stade     
Derrière Derrière Derrière Derrière     
le relaisle relaisle relaisle relais    

    
    
    

    
VisiteVisiteVisiteVisite    

à la fermeà la fermeà la fermeà la ferme    
chèvre mohairchèvre mohairchèvre mohairchèvre mohair    
chez Vincentchez Vincentchez Vincentchez Vincent    
à Camarade à Camarade à Camarade à Camarade     
        

    
Atelier cuisine Atelier cuisine Atelier cuisine Atelier cuisine     

à 10hà 10hà 10hà 10h    
nous nous nous nous 

cuisinerons cuisinerons cuisinerons cuisinerons 
des petites des petites des petites des petites 
choses à choses à choses à choses à 

grignoter…grignoter…grignoter…grignoter…    
(si vous avez (si vous avez (si vous avez (si vous avez 
des recettes à des recettes à des recettes à des recettes à 
partager, partager, partager, partager,     
amenezamenezamenezamenez----lesleslesles    

nous les ferons nous les ferons nous les ferons nous les ferons     
ensemble)ensemble)ensemble)ensemble)    

    
    

Atelier Atelier Atelier Atelier 
motricitémotricitémotricitémotricité    

    
Au stade Au stade Au stade Au stade     
de footde footde footde foot    

ou dans le ou dans le ou dans le ou dans le 
préfabriquépréfabriquépréfabriquépréfabriqué    

grisgrisgrisgris    

    
    
Lors des ateliers, il est possible d’emprunter livres et CD.Lors des ateliers, il est possible d’emprunter livres et CD.Lors des ateliers, il est possible d’emprunter livres et CD.Lors des ateliers, il est possible d’emprunter livres et CD.    Les Les Les Les 
enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés par enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés par enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés par enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés par 
leur assistante leur assistante leur assistante leur assistante maternelle ou un membre de leur famillmaternelle ou un membre de leur famillmaternelle ou un membre de leur famillmaternelle ou un membre de leur famille.e.e.e.    

Merci et à bientôt   Merci et à bientôt   Merci et à bientôt   Merci et à bientôt       
FrançoiseFrançoiseFrançoiseFrançoise    

    
                


