
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

Les MIDIS au PERISCOLAIRE 

Informations – inscriptions : 03 24 72 63 50. 
CC des Plaines du Porcien, 2 rue de la Barre 08360 Château-Porcien 

 Romuald Moretti, au 06 77 61 73 88 (responsable enfance jeunesse) 
 Sophie Fouquet, au 06 85 46 16 53 (animatrice de l’accueil périscolaire) 

Tous les midis, des animations gratuites pour vos enfants  
Le planning des ateliers est affiché en cantine et les enfants s’inscrivent seuls aux animations 

qui leur correspondent selon leur âge et envie. Attention : les places sont limitées. 
Rappel : l’enfant doit impérativement être demi-pensionnaire le jour de l’atelier pour 

participer, il se peut que les ateliers soient annulés en cas d’évènements exceptionnels 

(absences, maladies etc.) 
 

 
 

Mercredis, Périscolaire, 

Vacances – Février 2013 
  

Mercredi 6 février :   Quizz 
Mercredi 6 février :   Nouvel An chinois : réalisation de masques, lanternes… 
Mercredi 13 février :   Atelier cuisine – réalisation de chapeaux bretons  
Mercredi 30 janvier :   CHANDELEUR : Crêpes Party & grand jeu  

Pour les maternels 
 
Lundi 4 février :    Activité boîtes colorées,… création de chenilles 
Mardi 5 février :    Pâte à modeler, jeux de société, jeux de balle 
Jeudi 7 février :   Dessins peinture, jeux de société, jeux de Kim 
Vendredi 8 février :   Jeux intérieurs ou extérieurs 
Vendredi 8 janvier :  Atelier Musique 
 
Lundi 11 février :    MARDI GRAS : réalisation de masques et contes 
Mardi 12 février :    Activités avec gommettes, activités libres 
Jeudi 14 février :   Jeux de société, jeux de Kim 
Vendredi 15 février :  Jeux intérieurs ou extérieurs 
Vendredi 18 janvier :  Atelier Musique 

Au club du MERCREDI 

Site de Château-Porcien 

Pour les plus grands (CP, CE, CM) 
 
 
Lundi 4 février :    Bracelets shambaba  CM1-CM2 
Mardi 5 février :    Théâtre    CM 
Jeudi 7 février :   Concours mots fléchés  CP-CE 
Jeudi 7 février :   Atelier musique, Percussions CE 
Jeudi 7 février :   Atelier musique, chants  CM 
Vendredi 8 février :   Epervier (salle des sports)  CP-CE1 
Vendredi 8 février :   Marionnettes en papier  CP-CE-CM 
 
Lundi 14 janvier :    Bracelets shambaba  CM1-CM2 
Mardi 12 février :    Théâtre    CM 
Jeudi 14 février :   Mlle Zaza – jury des mots fléchés CE-CM 
Jeudi 14 février :   Atelier musique, Percussions CE 
Jeudi 14 février :   Atelier musique, chants  CM 
Vendredi 15 février :  Corbeaux en papier  CP-CE-CM 
Vendredi 15 février :  Thèque (salle des sports)  CM 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique 

ACCUEIL de LOISIRS 
en Février 

Durant deux semaines, du 18 février au vendredi 1er mars 2013, l’association Familles Rurales de 

Château-Porcien propose un accueil de loisirs. Il se déroulera à la salle des sports. L’accueil s’effectue à la 
journée ou à la semaine. Le thème est Mardi Gras. 
 
Pour plus d’informations ou inscrire votre (vos) enfant(s), vous pouvez contacter : 
Mme Simon 03 24 72 87 29 
Mme Mulot 06 47 78 22 22 
  


