MERCRED IS
Montréjeau

PROGRAMME DES MERCREDIS
MARS > AVRIL

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

• Ouvert de 7 h 30 à 18 h
• Accueil du matin de 7 h 30 à 10 h
Accueil du soir de 16 h 30 à 18 h
• Accueil commun maternelle et élémentaire dans le bâtiment
du cycle 1 (maternelle) de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h
• Renseignements et réservations au 05 62 00 85 92
et à accueilalsh@la5c.fr
• Directrice : Ludivine BASSOULET
Animateur/trice maternelle : Cathy et Lisa
Animateur/trice élémentaire : Yasmine, Kendall
et Amélie

Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges
4 rue de la République | BP 70205 | 31806 Saint-Gaudens Cedex | Tél. 05 61 89 21 42 | coeurcoteaux-comminges.fr

Matin

Crée ton
tableau en relief
& sauras-tu
démasquer le
menteur (jeu)

3/6 ans

6 ans et +

Matin

Exposition de tableaux
à l’Office du Tourisme
Les lapins
dans la
clairière (jeu)

À nos lapins
& réalise ta
fresque du
printemps

Pixel art

Pique-nique dans nos jardins
& fêtons le printemps (statue
musicale, musique, jeux...)
Prévoir un pique-nique

A.midi

3/6 ans

6 ans et +

Devine ce que
tu attrapes
(jeu) & crée ton
bonhomme

Vise ton
panier à un
bras (jeu)

Coloriages
magiques

Land-art &
parcours
relais en
obstacles

3/6 ans

6 ans et +

Tous en fleur
et crée ta
marionnette

Mikado géant
(jeu)

Quand le loup
est là (jeu)

Tournois de
tchoukball

A.midi

Matin

Carte pop-up
& la queue de
l’âne (jeu)

6 ans et +

A.midi

Mercredi 6 avril
Mercredi 20 avril

Touche à tout
(jeu)

Nous allons à la ludothèque

3/6 ans

A vos crayons
les artistes

Matin

Découvre une
nouvelle forme
d’écriture
& délivre la
princesse (Jeu)

Souviens-toi
de l’odeur
(jeu)

6 ans et +
Mercredi 30 mars

Matin
A.midi

Mercredi 23 mars

3/6 ans

Travaille ton
sens du toucher
(jeu) & crée un
panier pour tes
oeufs

A.midi

À la recherche de nouveaux
jeux à la ludothèque

6 ans et +

Matin

Je serai tes
yeux (jeu)

3/6 ans

A.midi

Travaille
ton sens de
l’odorat (jeu)

Mercredi 16 mars

6 ans et +

Mercredi 13 avril

Matin
A.midi

Mercredi 9 mars

3/6 ans

DE L’ART
POUR TOUS
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