Semaine

Planning des animations sur les communes de Bachy, Cappelle en pévèle, Ennevelin, Mouchin, Wannehain
Période d’août à octobre 2018
MOUCHIN
ENNEVELIN
BACHY
WANNEHAIN
CAPPELLE en
lundi matin
mardi matin
mercredi matin
jeudi matin
PEVELE
à la garderie périscolaire,
à la salle des Bout’choux,
à la garderie
au foyer associatif
vendredi matin
complexe A.Monet 128
rue du Moulin
Périscolaire 10 rue du
8 rue de France
à la salle polyvalente
route de Saint Amand
Maréchal Foch
rue de la ladrerie

Du 27 août au
31 août
Du 3 au 7
septembre
Du 10 au 14
septembre
Du 17 au 21
septembre

Permanence administrative
Manipulations diverses
Aujourd’hui, on joue !
Puzzles – encastrements ou Espace d’inspiration
Snoezelen selon possibilité de salle

Conférence de Marjorie DANNA Dès 19 :00
*Sur Bourghelles le mardi 18 septembre ; « Découvrir le langage relationnel de votre enfant « Salle Mouvaux rue Clémenceau
* Sur Camphin-en Carembault, le vendredi 21 septembre à la médiathèque ; « Mon enfant, une vraie mine d’or à (re) découvrir »
* Sur Nomain, le mardi 16 octobre , à la médiathèque ; « Nos enfants sont tous intelligents (et nous aussi ) «
Sous inscription au 03/20/79/20/80 ou sur relais-petite enfance@pevelecarembault.fr
-Ouvert aux familles et aux assistantes maternelles
Du 24 au 28
Atelier lecture à la
Atelier mousse
septembre
médiathèque autour du
Cirque sous inscription
Du 1erau 5
Parcours moteur
octobre
Du 8 au 12
Atelier cuisine
octobre
Chacun ramènera un légume pour confectionner une soupe et un petit récipient
Du 15 au 19
octobre

Motricité fine
Atelier lecture à la
médiathèque
autour de la

Nature sous inscription
Du 22 au 26
octobre
Du 29 oct. au 2
novembre

Permanence administrative
Permanence administrative

Férié

Fermé

Les changements dans cette planification vous seront communiqués le plus rapidement possible. Les permanences
administratives se tiendront de 11 :00 à 12 :15 tous les matins et le mercredi après-midi sur Bachy de 13:30 à 17:00
Uniquement sur Rendez-vous. Veuillez me contacter au06/79/52/41/77.Vous pouvez fréquenter une autre animation que
celle de votre commune mais veuillez-vous pré inscrire auparavant, merci.

