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TU JOUES
Activites
a partager avec
votre enfant
de 6 mois a 7 ans

+ d'infos
05 56 16 18 22
Découpez ce coupon et déposez-le dans les crèches OU dans les accueils
périscolaires OU aux centres de loisirs OU à la mairie d’Eysines au service éducation

Demande d’inscription aux ateliers
Nom de l’enfant* :.......................................... Prénom* : ................................ Âge* : ............
Nom de l’enfant* :.......................................... Prénom* : ................................ Âge* : ............
Nom de l’adulte* :.......................................... Prénom* : .......................................................
Tél* :........................................................................................................................................
Mail : .............................................................. .........................................................................
Adresse : .........................................................................................................
.........................................................................................................................
* mention obligatoire
choix de l’atelier au verso

?

TU JOUES
 Jardinage

 Éveil musical

Découvrir et planter des plantes aromatiques à regarder
pousser à la maison.
Prévoir un tablier ou une tenue à salir

Découverte ludique d’instruments, de sons, de rythmes
et de voix pour les tout-petits.

Sam 27 septembre 2014
potager du château Lescombes
9h30-10h30 : 2-4 ans / 11h-12h : 5-7 ans

 Cuisine

Sam 11 octobre 2014
centre de loisirs du Pinsan
9h30-10h30 : 3-4 ans / 11h-12h : 5-7 ans

Confection et préparation de mets sans cuisson, à partir
de produits de saison.
Prévoir un tablier

Sam 29 novembre 2014
crèche de la Forêt (à confirmer)
10h-10h30 : 6 mois-2 ans / 11h-12h : 3-4 ans

 Origami

Sam 13 décembre 2014
centre de loisirs du Pinsan
9h30-10h30 : 4-5 ans / 11h-12h : 6-7 ans

À partir d’une histoire contée sur la magie de Noël,
tehnique du pliage et de l’origami.

 Arts plastiques

Sam 15 novembre 2014
centre de loisirs du Pinsan
9h30-10h et 10h15-10h45 : 2-3 ans
11h-11h45 : 4-6 ans

Sensibilisation et découverte des arts plastiques à
travers l’utilisation de différents supports et outils.
Prévoir un tablier ou une tenue à salir

Plus d'infos
05 56 16 18 22

Cochez l’activité choisie selon l’âge de l’enfant :

 Jardinage
 Cuisine
 Arts plastiques
 Éveil musical
 Origami

 2-4 ans 		
 5-7 ans
 3-4 ans 		
 5-7 ans
 2-3 ans		
 4-6 ans
 6mois-2 ans		  3-4 ans
 4-5 ans		
 6-7 ans
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