Pos’kool
tous les mardis de
13h50 à 16h

Yves-Laurent
Rocaille et cabanes à
insectes

Sabrina

Yann

Petits

Stéphanie

Fabrication de

poissons en rond

Sand'Art

Boomerang

Marie-Anne
Chant et jeux de
rythme

12/09/2017

19/09/2017

26/09/2017

03/10/2017

10/10/2017

Temps fort!!!

17/10/2017

Lieux d'activité:

A Prévoir :

Sand'Art

Plage de St efflam

Petits poissons en rond

AP élémentaire

Boomerang

Bibliothèque

Chant et jeux de rythme

G3

Rocaille et cabanes

Extérieur ou préau

Prévoir une tenue adaptée pour les activités en extérieur et sportives. Un coupe vent et de vieilles chaussures pour le
Sand'Art.
Les animateurs se réservent le droit de dépasser le cadre de leur activité en proposant par exemple
des jeux sportifs en plus. Merci de prévoir une tenue adaptée qui permettra par exemple à l'enfant la pratique de
toute activité.
Les temps d'activité périscolaire sont facultatifs. Ce n'est en aucun cas un temps scolaire. Les parents qui le
souhaitent peuvent donc passer du temps avec leur enfant le mardi après-midi.
Pour les enfants qui ne viennent jamais à pos'kool, c'est assez simple puisque nous savons qu'ils ne viendront pas.

RAPPEL :

Pour ceux qui pensent faire venir leur enfant occasionnellement, nous vous remercions de nous en faire part et de nous
prévenir de son absence. Au vu du nombre d'enfants que nous avons eu la première semaine, il est nécessaire, pour des
raisons de sécurité, que que les parents nous transmettent les informations. Cela nous évite par exemple de chercher
un enfant qui est chez lui. L'équipe vous remercie d'avance.

Les temps forts pourront évoluer ou

changer de dates en cours d'année.
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