
VOICI LE PLANNING GOUTER/ SORTIES/ Activités DU MOIS DE  mai 2013 

pour les familles n'ayant pas régler leurs goûters merci de revenir vers nous .

                                           
  Le système de goûter à la journée est maintenu dans le groupe des 6/9 en Montessori: Prévoir pour 6 enfants
Afin de mieux se mémoriser nos jours de goûters ; tous les lundis c'est la famille Bernard, les mardis la famille Kahloul ; les jeudis la 
famille Kahoul, tous les vendredis la famille Hsaini, et les samedis famille Haddadi , ce sera organisé de cette façon jusqu'au mois de 
juin inshAllah     

 

Date thème groupe Lieu heure condition Co voiturage
pensez à régler 
votre participation 
auprès du chauffeur

Le jeudi 2 Croisière sur la 
Deûle

3/6 & 6/9 et 
parents féminins

La plaine de 
wasquehal 
( ferme 
Dehaudt)

14H a 15H Le bateau nous 
est réservé, 
prévoir un 
vêtement 
chaud au cas 
où.

A stipuler mardi au 
plus tard auprès de 
Hela

Le jeudi 9 Découverte du 
printemps

3/6 & 6/9 et 
parents féminins

Parc de Lyser 
a Tourcoing

14H30/16H30 A stipuler mardi au 
plus tard auprès de 
Hela

Le jeudi 16 Médiathèque 3/6 & 6/9 et 
parents féminins

Roubaix 14H30/16H Les enfants ne 
peuvent pas 
manger dans la 
structure

Sans co voiturage

Le jeudi 23 Atelier RCLV
famille AABACH

3/6 ans 277 avenue 
Linné

14H30/16H30 Sans co voiturage

Le jeudi 23 La découverte des 
gaulois

6/9 ans & 
parents féminin

Forum des 
sciences a 
Villeneuve 
d'Ascq

14H45 17H A stipuler mardi au 
plus tard auprès de 
Hela

Le jeudi 30 Base de loisirs
Pres du Hem

3/6 & 6/9 et 
parents féminins

Armentières 10H a 17H Prévoir pique-
nique 
*

A stipuler mardi au 
plus tard auprès de 
Hela

Les 
vendredis

Mektaba famille 
CISSé

3/6 ans A l’école 15H/17H
( le 3/10/17/23)

*Sortie ouverte à tous les membres de l'association 5e à partir de 3 ans – enfant /  
adulte – sur réservation au préalable obligatoire

planning adulte
Le mardi 14  Cours de Sirah Le mardi 21 table ronde autour de la 

parentalité, thème sur la colère de 
l'enfant .

Le mardi 28 cours de Sirah

Gratuit sur inscription a l'année Gratuit sur inscription a la carte Gratuit sur inscription a l'année

Durant le mois de mai il n'y a pas d'atelier des oumis .

L'équipe de l'association "Grandir simplement "
http://grandir-simplement.over-blog.fr/

Siège 232 , Rue de Lannoy
59100 Roubaix

Téléphone fixe : 03.61.50.61.86 ( laissez votre message, si personne)
N° Siret :521 194 118 00027

http://grandir-simplement.over-blog.fr/

