
                                        PLANNING PERISCOLAIRE PLANNING PERISCOLAIRE PLANNING PERISCOLAIRE PLANNING PERISCOLAIRE  

 

 

 

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    
8 :  sortie au parc du « Schalbach » 

10 : jeux de sociétés 
14 : fabrication d’un épouvantail 
15 : activité manuelle : hérisson 
17 : activités manuelles « chat » 
21 : fabrication chauve-souris 
24 : activité manuelle : champignon 
28 : activité manuelle : chaudron+ décoration du 
périscolaire 
 
OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    
01 : activité manuelle maison hantée 
05 : activité manuelle sorcière 

8 : activité manuelle Frankstein 
12 : activité manuelle citrouille 
15 : atelier cuisine araignée  
16 : le goûter de la sorcière 
 
NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE     
2: activité manuelle couronne de l’avent 
5 : activité manuelle : rond de serviette Noël 
9 : activité manuelle : lutin 
16 : activité centre de table Noël 
19 : activité manuelle clochette  
23 : activité manuelle bonhomme de neige  
26 : activité manuelle calendrier de l’avent 
30 : activité manuelle : cheminée du Père Noël 

DECEMBREDECEMBREDECEMBREDECEMBRE    
01 : activité manuelle : le traineau du Père Noël 
03 : activité manuelle : Saint Nicolas 

07 : activité manuelle : le renne du Père Noël 
08 : activité manuelle : bonhomme de neige 
10 : activité manuelle : sapin de Noël 
14 : activité manuelle : pingouin 

15 : atelier cuisine spritz 
17 : carte de vœux 
18 : le goûter des Lutins 
 
Tous les mardisTous les mardisTous les mardisTous les mardis    : projet photos: projet photos: projet photos: projet photos    
(Les enfants seront obligatoirement présents jusque 18h00)(Les enfants seront obligatoirement présents jusque 18h00)(Les enfants seront obligatoirement présents jusque 18h00)(Les enfants seront obligatoirement présents jusque 18h00)    
    
Tous les jeudisTous les jeudisTous les jeudisTous les jeudis    : ouverture du cahier de texte: ouverture du cahier de texte: ouverture du cahier de texte: ouverture du cahier de texte    
    
Tous les vendredis activités libres Tous les vendredis activités libres Tous les vendredis activités libres Tous les vendredis activités libres     
    
    
    

Pour tous renseignements Pour tous renseignements Pour tous renseignements Pour tous renseignements     

ASBH ASBH ASBH ASBH     
10 rue Alexandre Hoffmann10 rue Alexandre Hoffmann10 rue Alexandre Hoffmann10 rue Alexandre Hoffmann    

57540 PETITE ROSSELLE57540 PETITE ROSSELLE57540 PETITE ROSSELLE57540 PETITE ROSSELLE    
TélTélTélTél    : 07.66.35.15.72: 07.66.35.15.72: 07.66.35.15.72: 07.66.35.15.72    

MailsMailsMailsMails    : : : : louisa.benrabah.asbh@gmail.comlouisa.benrabah.asbh@gmail.comlouisa.benrabah.asbh@gmail.comlouisa.benrabah.asbh@gmail.com 

 

    

    

    

 


