Cette année, chaque mercredi s’associera avec une lettre.
Pour les mois de mars et avril, les lettres O, P, Q et R seront à l’honneur!
Rien de tel pour ...
Mercredi 04 mars
Ma n: Pour les PS et MS => Sois
créa f en u lisant de la pâte à
modeler...Pour les GS => Déguise toi
pour faire de belles photos devant le
photomaton...
Am: Fais ton choix entre réaliser un
pot de tête à gazon pour le marché de
printemps ou apprendre le jeu du
« poule, renard, vipère » !

Mercredi 11 mars

Pour les condi ons d’inscrip ons, merci de
vous référer à notre ar cle 5-2 de notre
règlement Intérieur,
visible sur notre site internet.
Vous pouvez inscrire votre enfant par mail à :
contact@pitchounesetcompagnie.fr
02.51.09.23.12

Mercredi 01 avril

Ma n et/ou Am:

Ma n: Aujourd’hui c’est le 1er avril,
alors retrouve les poissons dans une
pêche à la ligne avec plein de surprise!

Aujourd’hui viens fêter les
anniversaires des enfants nés en
mars et avril en préparant des
cadeaux, en faisant de la cuisine
et en t’amusant dans des jeux
toute la journée ...

Ma n: Pour les PS et MS => Retrouve
Brutus le Quantassaurus dans une
grande chasse à l’os ...Pour les GS =>
Sois rapide et réﬂéchis pour
remporter le grand Quizz !
Am: Pour les PS et MS => Découvre
le monde préhistorique à travers 3
ac vités! Surprise surprise!
Pour les GS => File au clos du
grenouiller pour préparer des
friandises pour le marché de
printemps...

Mercredi 25 mars

Am: Pour les PS et MS => Fais une
farce à tes amis en leur collant de
pe ts poissons...Pour les GS => Rigole
tout l’après midi dans un concours de
blagues...

Mercredi 18 mars
Mercredi 08 avril
Ma n: 3, 2, 1 c’est par pour le
marché de printemps!
Deviens gérant de stands et
permet à tous les par cipants de
passer une belle journée pour
l’arrivée du printemps…
Am: Détend toi en jouant au jeu
de l’oie, en assemblant des
puzzles, en découvrant les
personnages du « qui est-ce? »...

Ma n et/ou Am:
R comme le retour de Benoît de
Cajou! Pour ce0e journée fais ton
choix parmi plusieurs ac vités
proposées dans ce « à prendre ou
à laisser spécial Pâques »...

