
Vendredi

ALSHALSHAVRILAVRIL

Sans dessus
Dessous !

D U  1 7  A V R I L  A U  2 1  A V R I L  
U N E  S E M A I N E  A  L ' E N V E R S

Viens nous rejoindre pour cette semaine complètement déjantée !
Nous fêterons ton non-anniversaire, viendrons en pyjama, tu deviendras également animateur ! 

 
Pour finir la semaine en beauté, nous fêterons Noël et la nouvelle année ! Tenue correcte exigée !

 
f-Santa !

 

Fêtons Noël !
Organisation d'un

Secret-Santa,
échanges de cadeaux

de seconde main !

Journée
 Pilou-Pilou

Mardi

 

Journée de
 Non-Anniversaire

Lundi

Journée Méli-Mélo
Les anims' deviennent 

des enfants

Jeudi

Pâques !
Chasse aux oeufs !

Jeudi

Repas à
l'enversBoum

Nouvel an !

Vendredi

SORTIE
PASS PARTOO !

Mercredi

Coupon à retourner au périscolaire - Demandez votre dossier d'inscription si votre enfant n'est pas encore inscrit
Periscolaire.herny@gmail.com - 06 71 76 63 75

Nom prénom de l'enfant:____________________________________________
Age:___________

Entourez les jours de présence de votre enfant

Lundi 17 Mardi 18  Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21



Périscolaire de Herny
42, rue Principale

57580 Herny
06 71 76 63 75

periscolaire.herny@peplorest.org

 
ITINERANCE LUDIQUE

Les enfants de moins de 6 ans pourront se
retrouver seuls ou avec les copains pour

apprendre en découvrant de nouveaux univers
qui permettent de développer leur imagination,
leur sens: vue, toucher, odorat,... Ils pourront se

questionner sur ce qui les entoure

ATELIER LITTERATURE
Lors des temps libres et calmes,

un espace lecture avec les
albums de jeunesse sera

disponible pour tous les enfants. 
Les animatrices proposeront des

lectures théâtralisées .

ATELIER ARTISTIQUE
Du matériel divers et varié sera à
disposition des enfants afin qu'il

puissent créer leurs propres oeuvres. 
L'objectif est de laisser faire les
enfants comme ils le souhaitent.

ATELIER DIVERS POUR LES GRANDS
Pour les plus de 6 ans, des jeux seront

à leur disposition que ce soit pour
l'intérieur: jeux de construction, jeux

de société,... ou à l'extérieur: le
molki,ballons, cirque,...

ATELIER MULTISPORT
Nous profiterons du terrain de football à la sortie du village pour faire et découvrir
de nombreux sports: la tek, la gamelle, les jeux de raquettes et de lancer et bien sûr

le foot tant demandé. Les groupes seront faits en fonction de l'âge des enfants.

Les objectifs de cette semaine : 
 

-Mise en avant du côté ludique
- apprendre en s'amusant
- travailler en autonomie

- découvrir des nouvelles activités et manipuler du matériel
- vivre en collectivité 

Pour respecter le rythme de chacun, les ateliers seront adaptés à l'âge des enfants.


