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Tous les mercredis de 15h30 à 16h30 :  
Un temps pour les parents et les enfants de 3 ans à 11 ans

Mars
Mercredi 4 mars : Créons des « Cartes pour la fête des grands-mères »
Mercredi 11 mars : Défilons pour le « Carnaval »
Mercredi 18 mars : Sortons au SAMDO pour écouter « Les histoires de 
Graine de Lire » (sur inscription jusqu’au 11 mars)
Mercredi 25 mars : Regardons « Le film surprise au Cratère à 14h 
(Sur inscription jusqu’au 18 mars) ou Fabriquons des « Horloges »

Avril
Mercredi 1er avril : Créons des « Paniers »
Mercredi 8 avril : Chassons les « Œufs de Pâques au jardin du Bosquet »
Mercredi 15 avril : Créons des «Moutons et des poules»
Mercredi 22 avril : Retrouvons-nous « Autour de la vaccination » avec le 
centre social des Hérissons et le centre de santé Fileris à 13h30.
Mercredi 29 avril : Écoutons « Les histoires » racontées par Graine de Lire

Activités pour les 3-11 ans

A l’issue des activités parents-enfants, le goûter et les boissons 
sont offerts aux enfants et aux familles les accompagnants.
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Tous les vendredis de 15h30 à 16h :  
Un temps pour les parents et leurs tout petits de 0 à 3 ans

Mars
Vendredi 6 mars : Chantons des « Comptines »
Vendredi 13 mars : Jouons à la « Pâte à modeler » 
Vendredi 20 mars : Collons des « Gommettes à nos papillons »
Vendredi 27 mars : Écoutons « Les histoires » racontées par Graine de Lire
 

Avril
Vendredi 3 avril : Chantons des « Comptines »
Vendredi 10 avril : Collons des « Gommettes au lapin de Pâques »
Vendredi 17 avril : Participons à de « L’Éveil musical »
Vendredi 24 avril : Imitons « Le Cri des animaux »

Activités pour les 0-3 ans
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