L’équipe, en constante recherche du bien-être de l’enfant, a
choisi d’orienter ses activités vers le sport, le jeu et la nature.
Au programme chez les maternels ce trimestre, un projet
piscine est organisé pour un petit groupe d’enfants.
Parallèlement, un second groupe d’enfants s’exercera aux
pratiques artistiques : danse, musique, mimes. L’équipe
propose également des ateliers créatifs, de la cuisine, des
jeux.
Chez les élémentaires la nature aura toute sa place avec des
sorties nature, des ateliers artistiques, des pique-niques sur
l’herbe, une visite au zoo, à Folie’flore. Une sortie au marché
de Noël nous donnera des idées pour décorer nos espaces.
A ne pas manquer : la fête du quartier samedi 23 septembre

Programme
Périscolaire 3-13 ans
Mercredi
Septembre à décembre 2017
Chaque mercredi, prévoir un sac à dos, une petite bouteille
d’eau et des vêtements adaptés à la météo.
.
Les sorties peuvent être modifiées en fonction des conditions
météorologiques et de l’état de fatigue des enfants. D’autres
sorties non connues à ce jour pourront être programmées au
cours du trimestre.

Renseignements
3-13 ans - Désirée : 03 89 33 12 63
ou à l’accueil 03 89 33 12 66

AFSCO 10 rue Pierre Loti 68200 Mulhouse

3-13 ans

Septembre
06/09
3/6 ans & 6/13 ans :
Apprenons à jouer
ensemble

13/09

06/12

Octobre
04/10

3/6 ans : Parcours Vélo

3/6 ans :
Pique-nique au Zoo

6/13 ans :
Pique-nique au parc
d’Eiblen

6/13 ans :
Jeux coopératifs

20/09
3/6 ans :
Atelier Nature
Jeux collectifs
6/13 ans :
Découvrons l’univers des
animaux
27/09
3/6 ans : Bibliothèque
6/13 ans : Pique-nique au
Zoo

Décembre

11/10

Novembre
08/11

3/6 ans :
Piscine
Danse

3/6 ans & 6/13 ans :
Cinéma Matisse

6/13 ans :
Atelier de Noël

15/11

13/12

3/6 ans :
Projet piscine
Jeux de mimes

3/6 ans :
Goûter festif avec les
parents

6/13ans : Bibliothèque

6/13 ans :
Atelier de Noël

3/6 ans : Semaine du goût
6/13 ans : Folie’ Flore

23/11
3/6 ans : Atelier d’hiver

18/10
3/6 ans : Musique
Projet piscine
6/13 ans : Cuisine

6/13 ans : Imagine une
histoire
29/11
3/6 ans & 6/13ans :
Marché de Noël

20/12
3/6 ans & 6/13 ans
Noël à l’Afsco

