QUI S’INSCRIT AUX ATELIERS ?
Chaque jour, l’enfant choisit une activité qui correspond à son envie du moment.

UNE MODIFICATION ?

BEAUMONT-HAGUE MATERNELLE
DU 25 fevrier AU 5 avril 2019

- Possible, au plus tard le jeudi précédant la semaine concernée, via le kiosque
famille ou en téléchargeant le bulletin de modification de présence sur www.
lahague.com, puis le retourner aux animateurs, sur site, ou au service éducation,
soit par courrier, soit pas mail

n°30

COMMENT NOUS CONTACTER ?

- Département éducation de la Commune de la Hague
Tél : 02 33 01 53 33 - Mail : education@lahague.com
sur internet : www.lahague.com - rubrique éducation

LE KIOSQUE FAMILLE

Un accès unique pour les temps périscolaires
Accueils périscolaires, restauration, TAP...
Toutes les inscriptions ou réinscriptions en un clic
grâce au kiosque famille !

Le kiosque famille : pour plus de simplicité au quotidien
Après avoir inscrit votre (vos) enfant(s) grâce à un numéro famille figurant sur les
factures et un mot de passe de votre choix, garantissant la confidentialité, vous
pouvez, depuis votre compte :
		- Gérer vos coordonnées et informations personnelles,
		
- Suivre l’actualité des TAP, en complément du Périsco,
		
- Modifier les présences/absences de votre (vos) enfant(s) aux
temps périscolaires proposés par la commune uniquement, dans le respect des
délais indiqués au règlement intérieur,
		
- Consulter et payer directement les factures en ligne.
Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur

lahague.com

Des problèmes pour vous connecter ? Des difficultés à
utiliser le portail ? Numéro de famille introuvable?
- L’équipe du service éducation se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches.

pour s’informer et partager
ses choix en famille

JEUDI
LUNDI

Jeu patouille
Graines de fleurs

Premiers pas en
anglais

Toucher des matières, malaxer, diviser, faire
des petits morceaux, faire rouler, transvaser,
pour des expériences variées !

Des gestes simples Des ateliers autonomes, ludiques pour manipuler et expérimenter afin d’évoluer à son
mais pas si
rythme.
simples

Si la cour devenait un espace de créativité…
Imaginer des décors pour des photos rigolotes !
Dessins à la craie de trottoir pour un moment
en plein air…

TPS/PS

Allo 112

Sensibilisation aux premiers secours et aux
gestes qui peuvent sauver.
Echange autour d’images évoquant des situations dangereuses, s’initier à composer un
numéro d’urgence, formuler un appel, reconnaître les différentes parties du corps, visite
de la caserne.
Interventions des pompiers de BeaumontHague.

GS

TPS/PS

PS/MS/GS
Petite graine est dans la terre
Petite tige sort de terre
Petite graine est une fleur
Petite fleur danse au soleil…
Le printemps arrive à grand pas, balade
aux jardins d’orties pour une découverte des
fruits et légumes de saison. Puis viendra le
temps des semis pour une belle récolte !

Découvrir un pays et s’initier à la pratique
d’une nouvelle langue.
Ecoute de comptines, jeu de doigts pour une
initiation ludique.
Hello, Good bye !

Haut en couleurs

MS/GS

Pour tous

Jeux d’adresse

Création Pop’up

Des petits gestes utiles au quotidien.

Jeux de relais

Ballon chrono, les puces savantes, le crocodile, relais va et vient pour s’amuser ensemble.

MS/GS

Création de cartes pop’up
Papier coloré, décoratif ou scrapbooking
pour réaliser des cartes originales et surprenantes.
Place aux créations et aux idées.

Le yoga des petits Ferme tes yeux…Imagine…

MS/GS

PS/MS/GS

Pour découvrir l’univers du yoga en histoires
et en musique.

Temps libre

Temps libre

MARDI

A chacun son
univers

PS/MS/GS
A toi de jouer, à toi de viser !
Lancer par-dessus, lancer plus ou moins loin,
faire rouler…
Jeu de croquet, jeu de bowling, jeu de l’oie
pour un moment de détente et d’amusement.

Répondre aux besoins du moment, à l’envie
du moment. Aménagement d’espaces variés
pour des activités spontanées et autonomes :
L’univers « jeu construis » kapla, légo, duplo,
mini waffle. L’univers « j’imagine » château
fort, maison de poupées, ferme. L’univers
« j’imite » garage, cuisinière. L’univers « je
bouquine » des livres, beaucoup de livres.

Pour tous

VENDREDI

A chacun son
univers…

Comme pour le mardi...Seuls les malles
changent !

LES HORAIRES
- De 15h30 à 17h00 : Ateliers périscolaires.
Attention : seul l’atelier temps libre permet un départ échelonné.
- De 17h00 à 18h30 : Accueil périscolaire.

TPS/PS/
MS/GS

