
Semaine de la Petite Enfance du 25 au 29 Mars 

« PAREIL, PAS PAREIL »   

 

« Tous différents, tous ensemble. » 

 
 

 
Observateurs Explorateurs Aventuriers 

 
MATIN SOIR MATIN SOIR MATIN SOIR 

Lundi 25 

Mars 

  
 

 

 

 

De 17h à 17h45 

 

Atelier piscine 

à balles 

 

 

 

De 17h à 17h45 

Atelier 

communication 
gestuelle 

 

 
De 17h à 17h45 

Atelier 

coloriages à 
décorer 

 

De 9h à 12h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 

 

De 13h30 à 17h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 

De 9h à 12h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 

De 13h30 à 17h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 

De 9h à 12h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 

De 13h30 à 17h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 

Mardi 26 

Mars 

De 7h30 à 9h30 

 

Café parents 
 

 

De 13h30 à 17h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 
 

De 7h30 à 9h30 

 

Café parents 

De 13h30 à 17h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 

De 7h30 à 9h30 

 

Café parents 
 

De 13h30 à 17h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 

Mercredi 

27 Mars 

9h15 à 9h45 et 10h à 10h30 

Atelier sensori-moteur commun aux 3 sections et à la crèche familiale 

(inscriptions auprès de la direction) 

Jeudi 28 

Mars 

 De 17h à 17h45 

 

Atelier 
communication 

gestuelle 
 

 

 

 
 

De 17h à 17h45 

 

Atelier 
manipulation 

 

 

 

De 17h à 17h45 

 

Atelier 
manipulation 

Vendredi 

29 Mars 

 

séance 

bibliothèque 
 

 16h45 à 18h30 

 

 

Goûter 
parents 

 

séance 

bibliothèque 

16h45 à 18h30 

 

 

Goûter 
parents 

 

Séance 

bibliothèque 

16h45 à 18h30 

 

 

Goûter 
parents De 9h à 12h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 
 

De 9h à 12h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 

De 9h à 12h 

Anissa se rend 

disponible pour 

échanger autour 

de votre enfant 

(sur rdv) 
 

 


