MERCREDI 19/12
ACCUEIL DE LOISIRS PAULINE KERGOMARD
04.72.23.00.83

MATIN

FÊTE DE

NOÊL

Le père Noël nous rend visite, il a une
Surprise pour les enfants du centre
« Manège, barbe à papa et marrons chauds »

Nous vous rappelons que votre

Mail : cpng@free.fr
Site web : cpng-saint-priest.fr

enfant ne doit pas venir au centre
avec des objets personnels
(petites voitures..)

TEMPS CALME
Sieste / Relaxation / Coloriages

DU MERCREDI 07/11 AU 19/12/18

Le centre n’est pas responsable de
APRÈS-MIDI

la perte des vêtements.

FÊTE

DE NOÊL

CHERS PARENTS, VOUS ÊTES INVITÉS AU POT DE
L’AMITIÉ À PARTIR DE 17H

(les vêtements doivent être
marqués au nom de votre enfant)
Pour la sécurité de votre enfant
les voitures ne peuvent pas se
garer à l’intérieur du centre
(portail avenue Pierre Mendès France)

Fermeture du CPNG du lundi 31/12/18 au
Le portail est fermé à clefs

lundi 7/01/19 inclus

Animatrices
Caroline, Claire, Linda, Mariam, Elodie

MERCREDI 07/11

MERCREDI 14/11

MERCREDI 21/11

MATIN
Explication des activités du mois
Confection de nos sapins de différentes matières

MATIN
Commençons notre fresque pour la décoration de Noël
Création de nos bonhommes de neige

MATIN
Confection de nos rennes de Noël avec nos mains et
nos pieds
(activité manuelle)

TEMPS CALME
Vidéo / Coloriages

TEMPS CALME
vidéo / Contes

Fresque de décoration (suite)

APRÈS-MIDI
Atelier cuisine : Préparons notre goûter gourmand
(chocolat chaud et gourmandises de Noël)

APRÈS-MIDI

TEMPS CALME
Vidéo / Perles

GRAND JEU
Pôle Nord VS Pôle Sud

APRÈS-MIDI
Après-midi au choix des enfants

Jeux libres au choix des enfants

MERCREDI 28/11
MATIN
Cuisinons nos sablés
Confection de nos bottes de Père Noël
Fresque de décoration (suite)

TEMPS CALME
Vidéo / Jeux de société
APRÈS-MIDI
Spectacle à la MJC de St Priest
« Guignol au château des glaces »

MERCREDI 05/12
MATIN
Dans le cadre de la semaine du handicap, visionnage
du court-métrage « Mimi et Lisa »
au cinéma Le Scénario
«Timide et non voyante, Mime perçoit le monde différemment
grâce à ses autre sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes . Ensemble,
elles découvrent les univers de leurs voisins dans lesquels le
moindre objet peur devenir le théâtre d’une aventure fantastique,
avec l’imagination pour seule frontière »

TEMPS CALME
Contes / Coloriages
APRÈS-MIDI
Découvrons nos sens :
∗
∗

Parcours de motricité
Dessine ce que tu entends ….

MERCREDI 12/12
MATIN
Confection de nos pantins Père Noël
(activité manuelle)
Fresque de décoration
(suite)

TEMPS CALME
Vidéo / Perles
APRÈS-MIDI
Finissons nos décorations pour le sapin
Jeux libres au choix des enfants

