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En première partie

En seconde partie

Le temps dans tous ses états

Dans la moitié nord de la France, un
ciel d'été sera au rendez-vous, dégagé
et ensoleillé, un léger vent soufflera
sur la façade Atlantique, dans le quart
sud-ouest, le ciel sera nuageux, il y
aura des alternances de soleil et
d'averces. C'est à votre tour
maintenant de lire et de comprendre
la météo de notre quotidien.

Le monde de Dory L'art de la table
Rejoignons Dory dans son univers,
devenons des petits poissons dans
l'eau à travers de nombreuses
activités comme le poisson pêcheur et
la création d'une fresque sur le monde
marin, aidons nous les uns les autres
pour faire face aux requins.

Couteau de fromage, couteau de
poisson, fourchette à crustacés
ou encore fourchette à salade, si
vous aussi vous ne savez pas
comment dresser une table,
effectuer une décoration ou
encore positionner ces couteaux
fourchettes, l'atelier l'art de la
table va permettre de devenir un
véritable maître en dressage de
table.

Les animaux de la ferme

Qui n'a jamais rêvé d'avoir une
ferme avec ses compagnons, à
vos côté monsieur le mouton,
madame la vache ou encore
monsieur le cochon. Apprenez
tous les secrets des animaux
qui vivent dans la ferme et
devenez un futur fermier

Peinture avec différents matériaux

L'Amérique

Allons apprendre ensemble les
différentes techniques picturales,
le but est de favoriser la création
et l'imagination à l'aide différents
matériaux. L'idée est de créer
avec plaisir mais aussi
d'entreprendre et d'aller jusqu'au
bout des projets. 

I have a dream, c'est parti pour la
découverte de l'Amérique, son
histoire, sa culture ses Etats.
Développons nos connaissances
sur ce magnifique territoire, au
programme création de drapeau,
représentation de différents
monuments, documentation sur
les différents paysages.

Le voyage d’Arlo :

Venez découvrir le monde avec
Arlo, de nouveau paysages, de
nouvelles cultures et des façons
de vivre ou de parler bien
différentes des nôtres.
Rejoignez Arlo pour de
nouvelles aventures !

Éveil sportif Le sport contribue au
développement physique et
moteur, ainsi qu’à l’équilibre
psycho-affectif.
L’éveil sportif permet d’élargir les
expériences de votre enfant dans
des milieux et espaces variés. Il
l’aidera également à mieux
connaître son corps, les autres et
le groupe, les objets.
Ses capacités physiques sont
sollicitées lors de jeux dynamiques
 et ludiques.


