
 Maternelles  Primaires

M 3/05 Départ 13h30 CUEILLETTE DE MUGUET

M24/05

M31/05

 

            PROGRAMME DES MERCREDIS  DE MAI 2017

M 

10/05

Fabrication de mon 
dinosaure

Projet jeu OU Tir à l'arc

M 

17/05

            Cuisine :      
Rose des sables et 

cadeau fête des mères

Sortie en vélo Apporte ton casque 

et ton vélo en état Possibilité de 
poser les vélos le mardi soir au 

centre OU cadeau fête des 
mères

 Départ 13h30 CIRQUE ZAVATTA  Retour 17h30 Sus :4€

Grand jeu «  les 3 
petits cochons »

Projet jeu OU Pétanque et tour 
de France

                                                                                                                                                                                                                                            Infos pour les enfants de PARIGNY                             Infos pour les enfants de PARIGNY                             Infos pour les enfants de PARIGNY                             Infos pour les enfants de PARIGNY                             

 Les activités se déroulent sur le site de Commelle-Vernay. Une navette est organisée à  Les activités se déroulent sur le site de Commelle-Vernay. Une navette est organisée à  Les activités se déroulent sur le site de Commelle-Vernay. Une navette est organisée à  Les activités se déroulent sur le site de Commelle-Vernay. Une navette est organisée à 

la sortie de l'école de Parigny  à 11h30 avec restauration à 12h à Commelle-Vernay. la sortie de l'école de Parigny  à 11h30 avec restauration à 12h à Commelle-Vernay. la sortie de l'école de Parigny  à 11h30 avec restauration à 12h à Commelle-Vernay. la sortie de l'école de Parigny  à 11h30 avec restauration à 12h à Commelle-Vernay. 

Suppléments de 1€ pour le transport.Accueil à la grange de 13h15 à 14h.Accueil du Suppléments de 1€ pour le transport.Accueil à la grange de 13h15 à 14h.Accueil du Suppléments de 1€ pour le transport.Accueil à la grange de 13h15 à 14h.Accueil du Suppléments de 1€ pour le transport.Accueil à la grange de 13h15 à 14h.Accueil du 

soir sur place à Commelle-Vernay de 17h à 18h30.soir sur place à Commelle-Vernay de 17h à 18h30.soir sur place à Commelle-Vernay de 17h à 18h30.soir sur place à Commelle-Vernay de 17h à 18h30.

                                    Possibilité d’inscription  jusqu'au lundi pour les mercredis.Possibilité d’inscription  jusqu'au lundi pour les mercredis.Possibilité d’inscription  jusqu'au lundi pour les mercredis.Possibilité d’inscription  jusqu'au lundi pour les mercredis.


