Les services de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt proposent dans le
cadre des activités du soir de 17h00 à 18h00, différents ateliers sur lesquels vous
pouvez inscrire vos enfants en fonction de leur âge.
Les enfants inscrits à l’activité spécifique s’engagent à y participer durant toute la
durée prévue.

Les inscriptions sont à faire directement au pôle périscolaire de Chalonvillars
Les lundis, mardis, jeudi de 8h30 à 11h30

Année scolaire 2018-2019
Du 24 septembre au 21 décembre 2018
3-12 ans
Thème:
VOYAGE AUTOUR DU MONDE
TARIFS 2018-2019
De 16h30 à 18h30
Intra-communautaire

3, rue Martin Niemöller
70400 HERICOURT
Tél: 03.84.46.98.70
www.payshericourt.fr

Extra-communautaire
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T+1
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Pôle périscolaire de Chalonvillars
03, rue de la Benade
70400 CHALONVILLARS
Port: 06.14.97.24.57
Mail: pole.chalonvillars@payshericourt.fr

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

3-6 ans

6-12 ans

SAVEURS DU MONDE
On cuisine les spécialités des pays du monde.

DANSES DU MONDE
(en prévision du spectacle de fin d'année)

La cuisine d'Amérique

Danse country - Danse indienne "Bollywood"

JEUX DU MONDE
En extérieur ou en intérieur (sur table), découvrons les différents
jeux du monde
ou
DECORONS LE PERI !
Fabrication de décors (intérieurs et extérieurs)
pour notre périscolaire.

LE PERI FAIT SON CIRQUE
Mets toi dans la peau d'un dresseur de lions, d'un magicien ou
encore d'un équilibriste et rejoins le cirque du Périscolaire !

EXPRESSION CORPORELLE
Les enfants du monde
Massages, contes, petits jeux et danses à travers
les pays du monde.

DECORONS NOTRE VILLAGE
(en partenariat avec le comité des fêtes)
On réalise les décors pour le lavoir et on commence la préparation des
illuminations de Noël

SAVEURS DU MONDE
On cuisine les spécialités des pays du monde.
La cuisine d'Amérique
ou
DECORONS LE PERI !
Fabrication de décors pour notre périscolaire ( chapeaux chinois,
sombreros, cartes à planter etc.)
CONCOURS DE CREATION DE JEU (à partir du CE2)
(en partenariat avec la médiathèque intercommunale)
Jouons, jouons, jouons !!!
(à la découverte des différents type et techniques de jeux de société).

ACTIVITES LIBRES (Activités manuelles, jeux de cours......)

