MERCREDIS
DES MOIS DE
NOVEMBRE DECEMBRE
2019
LIEUX D’ACCUEIL
(MATIN ET SOIR)

MARTHON
&
MONTBRON

HORAIRE
7H00 A 18H30

ALSH LES MOMES DU
COIN
La grange du juge
16380 MARTHON

lesmomesducoin.jimdo.com

05 45 70 41 93
07 60 61 21 63
« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde »
Nelson Mandela

lesmomesducoin@rochefoucauld
-perigord.fr
n.bourbon@rochefoucauldperigord.fr

PROJETS DES 4 ESPACES D’ACCUEIL…
L’équipe d’animation mène des projets adaptés aux enfants, en mettant en place des animations
réfléchies, organisées, éducatives et dans un esprit ludique tout en garantissant la place de l’enfant comme
acteur principal de l’accueil.

Espace “Les ouistitis”
Classe de TPS/PS/MS

Faisons le tour du
monde !

AVEC DOMINIQUE ET ALICIA
Découvrons cette magnifique faune qui nous
entoure… leurs façons de vivre, leurs habitations…

Espace “Les ninjas”
Classe de CE1/CE2

Une histoire de
A à Z!

AVEC LAURENCE ET CLAIRE
Partons pour un long voyage à la découverte
du monde avec notre ami Pépin…

Espace “Les tigrous”
Classe de GS/CP

A la découverte des
animaux!

AVEC CECILE ET PIERRE
Projet mis en place suite à la demande des enfants
Viens avec ta créativité et ton imagination…
Spectacle en perspective !

Espace “Les warriors”

AVEC MATTHIEU
Mets en place ton projet !

Classe de CM1/CM2

A toi de jouer!

LES « CLUBS »
Ces clubs viennent animer le temps de l’après-midi… au choix des enfants !

Liberté!
Grands jeux sportifs
Jouons ensemble!
Atelier culinaire

Les apprentis
journalistes

Art’zooka
Ateliers “ECHEC” avec les
Tours Montbronnaises
(6 novembre / 4 décémbre)

N’hésitez à nous demander pour plus de renseignements…

Infos en vrac…
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à aller sur notre site internet
https://lesmomesducoin.jimdo.com/
Ce site ne sera plus accessible à partir du 1er janvier 2020.

Vous pouvez découvrir les dernières infos et consulter les menus.

NOUVEAU SITE INTERNET
https://www.rochefoucauld-perigord.fr/les-accueils-de-loisirs/les-momes-du-coin/

Colorie, demande de télécharger l’application « Quiver » et joue avec ton dessin…

