MERCREDIS DE MARS et AVRIL (PITCHOUNES NES EN 2011-2012)
C’est la rentrée et cette année, chaque mercredi sera associé à une lettre.
Pour les mois de mars et avril, les lettres O, P, Q et R seront à l’honneur!
Rien de tel pour coller des Poissons d’avril, remporter le jeu de l’Oie, t’initier à la pétanque et aux palets …
Nous t’attendons donc pour faire partie de cette nouvelle année !!!
Mercredi 04 mars
Ma n: Ce ma"n fais ton choix
entre une promenade spor"ve ou
fabrica"on de pense bête...
Am: Associe la rapidité et la
reﬂexion dans un pe"t bac
version relais de folie!!!

Mercredi 18 mars

Mercredi 25 mars

Ma n: Proﬁtes du grand air en jouant
au Poule/Renard/Vipère ou en
réalisant sans faute le grand
Pentathlon du printemps...

Ma n et/ou Am:

Am: 3, 2, 1 c’est par" pour le marché
de printemps!

Mercredi 11 mars
Ma n: Réussi le plus beau
parcours dans un jeu de l’oie en
mode « géant » !
Am: Retrouve le ﬁl pour faire de
la couture avec Coco ou déﬁe
Julien aux jeux de palets et de
pétanque...

Deviens gérant de stands et permet à
tous les par"cipants de passer une
belle journée pour l’arrivée du
printemps...

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 ...

Pour les condi ons d’inscrip ons, merci de
vous référer à l’ 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: Répond aux ques"ons
pour remporter le Quizz ou met
en avant tes talents d’ar"ste en
u"lisant des pastels !
Am: Prend des gants et retrousse
toi les manches pour ramasser les
déchets et les poissons d’avril
dans la nature...

Mercredi 08 avril
Ma n et/ou Am:
R comme le retour de Benoît de
Cajou! Pour ce+e journée fais ton
choix parmi plusieurs ac"vités
proposées dans ce « à prendre
ou à laisser spécial Pâques »...

