Les animaux nous accompagnent depuis notre plus jeune âge : par les
doudous, dans les histoires, dès que nous sortons de la maison…
Mais qui sont-ils vraiment ?

Nos petits lapinous vont les découvrir tout en s’amusant avec eux.
Pour la venue de votre enfant à l’accueil de loisirs, merci de prévoir :
un sac avec des changes, le doudou ou la sucette pour les après midi,
une bouteille d’eau ou une gourde,

A la rencontre des
animaux de

Tarifs
journée
QF < 622
623 < QF < 800
801 < QF < 1200
QF < 1201

8.32
7.45
8.05
9.25

demi-journée
4.15
3.55
3.55
4.65

demi-journée
avec repas
6.65
6.05
6.05
7.15

La Fontaine

- 5% avec 2 enfants à charge,
-10% avec 3 enfants ou plus à charge
Supplément de 2 € par sortie payante
Merci de bien vouloir nous prévenir 48h avant des
modifications d’inscription pour votre enfant. Toute
annulation non justifiée sera facturée.

Retrouvez toute notre actualité sur : http://ccbdp.f/vivre-ici/11-18-ans/

MARS

Programme

Mercredi 02 : les animaux de La Fontaine font leur carnaval

Mercredi 09 : « La belette entrée dans un grenier » nous
donnera les ingrédients pour préparer un bon gouter.

Mercredi 16 : nos artistes vont donner vie au « Renard et les
raisins » en peinture.

Mercredi 23 : n’ayons pas peur des « rats des villes et rats des
champs », attrapons les tous !!

Mercredi 30 : écrivons et illustrons « la fable des Lapinous »

AVRIL

Mercredi 01 : créons notre paon avec « Le paon se plaignant à
Junon »

Mercredi 08 : journée pêche avec « Le petit poisson et le pêcheur »

Mercredi 15 : préparons la fête des pères avec « Le lion
amoureux »

Mercredi 22 : « l’Hirondelle et les petits oiseux » imitons les
chants de la nature.

Mercredi 29 : cuisinons pour nos amis « Le renard et la
cigogne ».

Mercredi 06 : à la rencontre du « Chêne et du roseau »
Mercredi 13 : grand jeu « la poule aux œufs d’or »

MAI

Mercredi 04 : modelons avec « le pot de terre et le pot de fer »

Mercredi 11 : atelier cuisine avec « la laitière et le pot au lait »
Mercredi 18 : imitons « le lièvre et la tortue ».

Mercredi 25 : préparons la fête des mères avec « le coq et la
perle ».

JUIN

JUILLET

Mercredi 06 : fête animale animée animalement ! à chacun son
déguisement !

Les après midi :
Les après midi :

Un temps de repos/sieste est proposé, et par la

Un temps de repos/sieste est proposé, et par la suite pour les

suite pour les non dormeurs, différents ateliers

non dormeurs, différents ateliers sont mis en place, au gré de

sont mis en place,leurs
au gré
de leurs envies.
envies.

