Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :
13H-18H
Merci de respecter ces horaires
Renseignements et inscriptions:
Les Mardis, Jeudis et Vendredis
De 9H à 12H30 et de 14H à 18H
Maison de Quartier Nord
1 place de Strasbourg
79000 Niort
Tel : 05.49.28.14.92
Les Mercredis et Vendredis
De 9H à 17h30
Maison de quartier de Cholette
63 rue de Cholette 79000 Niort
Tel : 05.49.24.10.71
Email : accueil.grandnord@csc79.org
Site Internet : http://grandnord.csc79.org
Adhésion annuelle obligatoire :
5€ par enfant / 10€ pour une famille
Tarifs selon votre quotient familial

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE AVANT LE
PREMIER JOUR DE VENUE

Centre Socioculturel Grand Nord

Les ateliers du mercredi
JANVIER-FEVRIER 2018

JANVIER 2018

FEVRIER 2018

MERCREDI 10 JANVIER

 Couronne des rois
 Cuisine : Galettes des rois
 Cartes de vœux Pop’up
Goûter : Brioche / jus d’orange
MERCREDI 17 JANVIER

« Mon centre, espace de biodiversité »
Création d’animaux :
 Hibou en papier mâché
 Crocodile en pinces à linge
 Dinausore en 3D
 Cuisine : cookies aux smarties

MERCREDI 7 FEVRIER

« On fête le nouvel an chinois »
 Fabrication d’un masque de dragons
 Lanternes chinoises
 Cuisine : boules de coco
 Les arbres en fleurs peinture, collage…
Goûter : Madeleines / lait chocolaté

Goûter : Cookies / sirop
MERCREDI 24 JANVIER

« Mon centre, espace de biodiversité »
Création d’animaux :
 Hibou (finition)
 Chenilles et papillons en pinces à linges
 Tortue avec du matériel de récup
 Je joue à la wii avec les 3ème âge de l’EHPAD Brizeaux
Goûter : Financiers / jus de pomme
MERCREDI 31 JANVIER

« Fêtes traditionnelles »
 Fabrication d’un épouvantail (Russie)
 Masques carnaval
 Cuisine : crêpes (France)
Goûter : Crêpes / nutella / eau

Chaque mercredi les enfants ont le choix entre 3 ou 4 ateliers
proposés par l’équipe d’animation.
En arrivant à la Maison de quartier, votre enfant s’inscrit sur
l’atelier qui lui plait le plus.
Nous proposons aux jeunes enfants de petite et moyenne
section un temps de repos entre 13H30 et 14H30.

