Calendrier des activités d’éveil du relais assistants maternels
Pour les enfants accompagnés de leur parent employeur et/ou de leur assistant maternel, garde à domicile

A Bulgnéville

A Contrexéville

De 9h30 à 11 h30

De 9h30 à 11h30

Communauté de Communes, 58 rue des Anciennes Halles

Maison de l’enfance, 96 rue Léon Zitrone

Lundi 03/09: C’est la rentrée!!Gribouille avec des craies

Jeudi 06/09:Bricolage-peinture « c’est la rentrée »

Lundi 10/09:Réalisation planche 1 Kamishibai

Jeudi 13/09:Jeu « chasse à la couleur bleu »
Jeudi 20/09: Promenade et cueillette au
parc thermal (rdv sur le parking de la galerie thermale)

Lundi 17/09:Déguisons-nous
Lundi 24/09:Set de motricité

Jeudi 27/09: Tableau collage « trésors de la nature »

A Vittel

Et dans les autres communes

De 9h15 à 11h15
Maison de l’enfance,71 rue Marcel Soulier

De 9h30 à 11h30

Mardi 04/09:Jeux de manipulations

La rentrée en musique

Mardi 11/09:Peinture « les parapluies »
IMPRIME PAR NOS SOINS

Mardi 18/09:Pate à modeler

Vendredi 14/09 à la maison des associations à
Saint-Ouen-lès-Parey : Parcours sensorielle
Vendredi 21/09 à la salle des fêtes à Monthureux
-le-Sec: Bricolage

Mardi 25/09:Bricolage automnale

*Afin de rendre le thème plus attractif je propose d’illuminer les
matinées en venant avec une tenue ou un accessoire de la couleur
prévue.
Contact: Chaumont Audrey ,06/17/35/81/37

Vendredi 07/09 à la bibliothèque à Houécourt:

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Vendredi 28/09 à la salle des fêtes à Offroicourt:

Peinture avec des billes
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