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.
Pour des questions d’organisation et de sécurité, si votre enfant est inscrit en activité
de 17h00 à 18h00 les horaires devront être respectés (aucun enfant ne pourra être
récupéré en cours de séance).

POLE PERISCOLAIRE
CHALONVILLARS

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, jeudis et vendredis:
de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h30

Année scolaire 2018-2019
Du 7 janvier au 12 avril 2019
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

T-2

1.83

2.20

T-1

2.15

2.59

T0

2.40

2.89

T+1

2.73

3.27

Pôle périscolaire
3, Rue de la benade
70400 CHALONVILLARS
Tél: 06.14.97.24.57 OU 09.83.24.16.53

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

3-6 ans

6-12 ans

SAVEURS DU MONDE
On cuisine les spécialités des pays du Monde.
Après l’Amérique et l’Asie, direction l’Océanie.

DANSES DU MONDE
(En prévision du spectacle de fin d’année)
Répétition des danses Country, Bollywood et Hakka.
Nouvelles chorégraphies : danse africaine et danse européenne

BRICOLAGE AUTOUR DES 5 CONTINENTS

DÉCORONS NOTRE VILLAGE

Petits bricolages sur le thème des pays du monde.

(En partenariat avec le comité des fêtes de Châlonvillars)
On réalise les décors pour le lavoir.

A LA DÉCOUVERTE DES JEUX DE SOCIÉTÉ MODERNES

CONCOURS « INVENTE-MOI UN JEU »

Attendre son tour, écouter les autres, suivre des consignes précises (les
(En partenariat avec la Médiathèque départementale)
mêmes pour tout le monde), poursuivre le jeu jusqu’au bout, accepter On crée le jeu de nos rêves et on participe au concours de création de jeu pour
de perdre… C’est en jouant qu’on apprend !
gagner des lots (pour nous et notre périscolaire).

JARDIN PÉDAGOGIQUE

SAVEURS DU MONDE

Pendant que la nature se repose:
on prépare des abris pour les animaux : nichoirs, cabanes à insectes.
On choisit les plantes à cultiver au printemps.
On prépare notre calendrier de cultures.

On cuisine les spécialités des pays du Monde.
Après l’Amérique et l’Asie, direction l’Océanie.

ACTIVITES LIBRES (Activités manuelles, décoration du pôle, jeux ......)
Planning sous réserve de modifications

