***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

10 janvier : Hermaville : Mini-jongleur
Fabrication de balles de jonglage
o Ateliers de jonglage : Massue/Diabolos/Anneaux/Bâtons du diable…
o

17 janvier : Berneville : Spectacle de Cirque

présentés par les enfants

avec les enfants des Récré Juniors de Duisans et Monchy-au-Bois


24 janvier : Hermaville : Mini-attrapeur
Fabrication de chope balles : ramener une bouteille vide d’adoucissant « Soupline » de 3L
o Ateliers de lancer : jeu avec les choppes balles et jeux de raquettes
o

31 janvier : Berneville : Mini-acteur
Fabrication d’un bonhomme des émotions
o Ateliers de théâtre et mimes
o

7 février : Berneville : Mini-joueur
Fabrication d’échasses : ramener deux grosses boites de conserve propres par enfant
o Jeux de cour de récréation : élastique/marelle/jeux divers
o



14 février : Hermaville : Mini-Statue
Fabrication de jeu de twister à doigt
o Jeu du twister en vrai et jeux divers d’expression
o

21 février : Berneville : Mini-soigneur
Jeux de découverte
o Ateliers de premiers secours
o



14 mars : Hermaville : Mini-musicien
Fabrication d’un bâton de pluie ramener un rouleau de papier alu vide, pas sopalin !
o Jeux musicaux
o

21 mars : Berneville : Mini-conducteur
Jeux du code de la route
o Ateliers de conduites de vélos ou tricycle avec panneaux : ramener un véhicule
o

(tricycle/vélo/trotinette/tracteur…)


28 mars : Hermaville : Mini-Lanceur
Fabrication d’une comète
o Ateliers de lancers
o

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

