
VOICI LE PLANNING GOUTER/ SORTIES/ Activités DU MOIS DE  JUIN 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 7 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 GHERAB , ce sera organisé de cette façon jusqu'au mois de 
juin inshAllah     

!!!!CE MOIS CI TOUTES LES SORTIES SONT OUVERTES AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION !!! SUR inscription .
 

Date thème groupe Lieu heure Tarif pour hors 
ecole

condition Co voiturage
pensez à régler 
votre 
participation 
auprès du 
chauffeur

Le jeudi 6 Base de loisirs
Pres du Hem

3/6 & 6/9 et 
parents 
féminins

Armentières 10H a 17H
depart a 10H

5e par 
pers/adulte ou 
enfant a partir 
de 3 ans

Prévoir 
pique-nique 
*

A stipuler mardi 
au plus tard 
auprès de Hela

Le jeudi 
13

Atelier petits 
bateaux ( relais 
nature)

6/9 ans TOURCOING 14H30/16H
depart a 14H

3e parents 
féminins non 
obligatoire

A stipuler mardi 
au plus tard 
auprès de Hela

Le jeudi 
13

Parc du Lion 3/6  et 
parents 
féminins

Roubaix 14H30/16H gratuit Prévoir 
goûters 

A stipuler mardi 
au plus tard 
auprès de Hela

Le jeudi 
20

Atelier herbier 
( relais nature)

6/9 ans TOURCOING 14H30/16H
depart a 14H

3e parents 
féminins non 
obligatoire

A stipuler mardi 
au plus tard 
auprès de Hela

Le jeudi 
20

RCLV avec 
oumSabrina

3/6 ans 277 avenue 
Linné - 
roubaix

14H30/16H30 3e Sans co 
voiturage

Le jeudi 
27

La ferme 
pédagogique 
du Paradis 
( cueillette de 
fruits & 
légumes )

3/6 & 6/9 et 
parents 
féminins

Houplin Depart 14H30 gratuit Vous regler 
vos  achats 
( cueillette 
de vos 
enfants)

A stipuler mardi 
au plus tard 
auprès de Hela

Les 
vendredis

Mektaba 
famille 
Aabach

3/6 ans A l’école 15H/17H
( le 27 -mai- 
7/14/21 juin)

/ / /

Le mardi 11  Cours de Sirah Le mardi 25 cours de Sirah
DERNIER  COURS

Gratuit sur inscription a l'année Gratuit sur inscription a l'année

Et pour finir l'année:le mardi 18 JUIN   atelier des oumis  :   tartelette citron meringuée 3e – a confirmer -

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

