***Activités Parents/Enfants***
Le mercredi de 15h00 / 16h30
à la Salle des fêtes de BERNEVILLE ou HERMAVILLE
INFORMATIONS
Vous avez envie d’un moment privilégié avec votre enfant, en classe de MS, GS et CP, tout en
rencontrant d’autres familles. Les ateliers « parents-enfants » sont là pour vous !
Que ce soit pour venir chercher des trucs sur la stimulation globale de votre enfant, que ce soit pour
lui permettre d’intégrer graduellement un groupe ou tout simplement pour sortir de votre routine et
venir vous amuser ensemble, vous êtes les bienvenus !
Chaque atelier vise des objectifs pour le développement de l’enfant, un nouveau thème sera abordé
à chaque séance.

PROGRAMME
AVRIL / MAI


4 avril : Berneville : Bien manger Bien bouger !!
o
o

Elaboration d’une salade de fruits
Fabrication d’un set de table : alimentation équilibrée amener des prospectus
alimentaires

11 avril : Hermaville : Découverte de la Nature
o

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux ramener une brique de lait
ou une grande brique de jus de fruits vide et propre par enfant

o

Randonnée Pédestre et chasse au trésor



18 avril : Berneville : Apprenti jardinier

o Fabrication d’un épouvantail ramener de vieux vêtements
d’enfant (pantalon, maillot longues manches, vieux gants, vieux chapeau ou vieille
casquette, tissus quelconque…) et quelque vieux CD
o

Jeux d’orientation à l’extérieur

16 mai : Berneville : Kermesse
o

Fabrication d’un jeu de quille ramener 6 bouteilles de lait
vide et propre par enfant

o

Jeux de Kermesse

23 mai : Hermaville : Apprenti jardinier
o Atelier de plantation ramener deux vieilles chaussures ou
bottes enfant ou adulte : ATTENTION les plantations se feront dans ces
chaussures !!
o



Jeux collectifs à l’extérieur

30 mai : Berneville : Protecteur des
insectes !
o
o

Randonnée pour récolter des éléments naturels
Fabrication d’un hôtel à insecte ramener une vieille boite
à compartiment exemple boite à tisane ou boite de chocolat en
plastique ou en bois

Il restera deux séances les 6 et 13 juin,

et réservez dès maintenant votre mercredi 20 juin après-midi pour une
rencontre sportive regroupant tous les groupes de sports enfants du territoire,
une feuille d’info vous sera transmise courant mai.

Pour tous renseignements complémentaires contacter
Cécile FLAMENT au 06/88/42/50/93

