Relais Intercommunautaire « Les Lutins »
4 rue des Ecoles - 71120 Charolles - Tel : 03 85 24 33 40

Des activités manuelles ou de découverte ou motrices sont proposées lors de chaque séance.
L’enfant est libre d’y participer ou non.

.

Chaque atelier débutera par la lecture d’un ou plusieurs livres, qui seront le point de départ des activités proposées.
Le programme ci-après ne vous est donné qu'à titre indicatif et peut être modifié, voire annulé selon la demande des
enfants, des assistantes maternelles ou en cas de réunion. Si vous venez pour la première fois, il est préférable de
contacter le RIAM avant, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Attention : Les animations à Saint Bonnet de Joux ont lieu désormais les vendredis
des semaines paires.

Date

lieu

thème

Mardi 4 novembre

Charolles

Jeudi 6 novembre

Charolles

Transvasement
Pâte
à modeler

Vendredi 7 novembre
Mardi 11 novembre
jeudi 13 novembre

Vendredi 14 novembre
Mardi 18 novembre
Jeudi 20 novembre
Vendredi 21 novembre
Mardi 25 novembre
Jeudi27 n ovembre
Vendredi 28 novembre
Mardi 2 décembre
Jeudi 4 décembre
Vendredi 5 décembre
Mardi 9 décembre

Vendenesse

Férié
Pas d'animation
10h à la Bibliothèque :
tapis à histoires
St Bonnet de Joux
Imagier : fruits d'automne
Charolles
Jeux
Charolles
de mains
Vendenesse
Petit-déjeuner
Palinges
et
Charolles
Atelier « pochoir »
St Bonnet de Joux
Au clair
Charolles
de la lune
Charolles
Une étoile pour le sapin
Vendenesse
Préparation fête noël
Charolles

Fête de noël
Imagier de noël
Charolles
Jeudi 11 décembre
Goûter de noël
St Bonnet de Joux
Vendredi 12 décembre
Une boule
Charolles
Mardi 16 décembre
pour
Charolles
Jeudi 18 décembre
le sapin
Vendenesse
Vendredi 19 décembre
Reprise des animations : Mardi 6 janvier 2015
Mercredi 10 décembre

Salle des fêtes Baron

Les ateliers ont lieu dans les garderies périscolaires de Charolles, St Bonnet de Joux et de Vendenesse de 9h15 à 12h

