TONNEVILLE

-> BESOIN D’UN ACCUEIL LE MERCREDI ?

DU 25 fevrier AU 5 avril 2019

n°30

Contactez Familles rurales
02 33 01 78 27

mj.urville@wanadoo.fr
->BESOIN D’UN ACCUEIL SUR LE TEMPS DE RESTAURATION
DU MERCREDI ?

Familles rurales
+
RESERVATION SUR LE KIOSQUE FAMILLE

BON A SAVOIR
COMMENT NOUS CONTACTER ?

- Direction éducation de La Hague
Tél : 02 33 01 53 33 - Mail : education@lahague.com
sur internet : www.lahague.com - rubrique éducation
Attention ! Pour contacter le restaurant scolaire : 02 33 01 19 90

pour s’informer et partager
ses choix en famille

MATERNELLE

elementaire
LUNDI

LUNDI

Les émotions

Création d’une boite à colère, d’une bouteille «
retour au calme » Place à des moments d’échanges
pour se dire ce que l’on ressent. Pour être plus rigolo, choisissons notre couleur sur le tapis.

Temps libre
Des livres pour s’évader et se poser. Seul ou en
groupe, lire ou se faire lire des histoires, à chacun
de choisir … un rendez vous avec Corine à la médiathèque.

Temps libre
JEUDI

Bricol’Bricolo

Avec ou sans thème, créons au gré de nos envies …
des matières différentes pour de jolies créations.

Temps libre
VENDREDI

A chacun son
univers

Temps libre

Korfball

Création d’un porte photo en bois. 12 enfants
Faisons des coloriages sous une autre forme, en
faisant des calculs, en associant une forme à une
couleur … 14 enfants
Découverte de ce sport qui allie le foot le hand et le
basket. 16 enfants

Temps libre
MARDI

Des Livres et
Moi

Porte photo
Coloriage magique

Des ateliers proposés pour répondre aux besoins du
moment … L’univers « je construis » Kapla, légo, duplo … l’univers « je joue » jeux de société, puzzles
… l’univers « jeu libre » jeux d’imitation, garage …
L’univers « espace calme » je bouquine, j’écoute de
la musique.

MARDI

Mosaïque

Création en mosaïque avec des bouchons colorés.
12 enfants

Un jour, un jeu Poule renard vipère, épervier sortez, la tomate…
16 enfants

Jeux géants en Mikado, puissance 4,jeu du palais seront au rendez vous! 16 enfants
bois
Temps libre
JEUDI

Autour de la
toupie

Dans un premier temps création d’une toupie puis ensuite création de toupie avec des illusions d’optique.
14 enfants

Jeux sportifs

Enchainement de petits jeux : relais, saut, lancer…
12 enfants

Modelage

Créations en pâte à modeler et pâte auto durcissante. 16 enfants

Temps libre
vendredi

Basket
Mille et une
feuilles
Peinture en
folie
Temps libre

Maitrise des règles et de ce jeu de ballon, puis petits
matchs. 12 enfants
Atelier d’origami. 12 enfants
Peinture avec des accessoires divers. 16 enfants

