MERCREDIS DE JANVIER ET FEVRIER (PITCHOUNES NES EN 2011-2012)
C’est la rentrée et cette année, chaque mercredi sera associé une lettre.
Pour les mois de janvier et février, les lettres J, K, L, M et N seront à l’honneur!
Rien de tel pour Manger des langues de chats, Jouer au Loup, Lire des Mangas…
Nous t’attendons donc pour faire partie de cette nouvelle année !!!
Mercredi 22 janvier

Mercredi 08 janvier
Ma n: Prend tes gants pour Ne oyer la commune en Jetant les déchets que tu auras trouvé dans les poubelles…
AM: Découvre la culture du Japon en lisant et
regardant des Mangas ou découvre un
nouvel art: Le Notan art!

Ma n: Sois Malin et Joueur pour retrouver
les couleurs du Loup et du Lynx !

Mercredi 29 janvier

Am: Choisis entre la mise en place d’un
Jardin Japonais pour Pitchounes ou

Ma n: Sois vif et rapide pour remporter
le Jeu du Jungle speed !

dessiner et colorier un Mandala...

AM: Viens terminer la Mise en place du
Jardin Japonais de Pitchounes ou
apprend à dessiner des animaux
commençant par les le res J, K, L,
M et N...

Mercredi 15 janvier
Ma n: Ce ma n c’est cuisine, choisis ce que
tu veux préparer en u lisant L’œuf, des
Langues de chat ou de la crème brulée...
AM: Après-midi LETTRES OUVERTES!! Note ce
que tu souhaites faire comme ac vités, poste
les dans la boîte aux Le res des Pitchounes
puis me ons les en place!

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 05 février
Ma n et/ou Am:
Mystère? Comme les ac vités de
Benoît de Cajou qui a perdu ses
boîtes...Pars à leur recherche pour
connaître ce qui s’y cache et choisir
ton ac vité...

Mercredi 12 février
Ma n: C’est la ma née des
anniversaires! Alors fais ton choix
entre un Karaok ou un Just Dance!
Am: Viens par ciper au « Ludi
jeux » avec les résidents du clos du
grenouiller ou joue à des jeux de
société qui commence par les
le0res J, K, L, M et N...

