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Thème : Les animaux, protégeons la planète
Suite à nos sensibilisations sur l’environnement, les enfants souhaitent se rapprocher de la SPA
pour développer un partenariat. Ils souhaiteraient également se rapprocher de la maison de
l’Environnement pour découvrir de plus près le monde des coccinelles.
Notre petit bois, quant à lui, sera notre « laboratoire » ou plutôt notre « observatoire ».
Après avoir fabriqué des nichoirs à oiseaux, nous allons observer la vie dans notre petit bois.
Suite à nos expériences et à nos différentes observations, nous allons améliorer, modifier,
étudier, réfléchir, penser à… Nous allons devenir des petits experts de la nature quoi !
La vie de notre petit bois suscite de l’attention tout près de nos pieds.
Côté artistique, notre troupe de danseurs
continue ses séances, ses répétitions. Elle va
bientôt se produire dans différents lieux de
la ville ! Bon travail et bonne chance à notre
troupe !
Coté création manuelle, nos couturiers et
nos stylistes vont préparer, de mains de fées,
un défilé sur le thème de la nature.
En coulisse, entre cirque, ateliers de
percussions et arts visuels, notre groupe
d’enfants continue sa progression dans
l’univers de l’art du cirque et nous raconte
leurs exploits.

Le kapla anime le temps libre des enfants,
et, chers parents, nous allons avoir besoin de
vous. Oui, de vous, car les créations des enfants,
et des animateurs, seront photographiées,
mise en avant, et vous devrez voter, comme
un jury. Merci à vous de jouer le jeu.
Une journée sans sports n’est pas une journée
réussie ! Alors, nos tournois et nos rencontres
seront toujours de la partie. Notre stade et
notre salle de motricité toujours pleins de vie,
et le BodyBomane toujours d’actualité.

DATES DES SORTIES
PISCINE
Le 26 février
Le 1er avril
matin et après-midi
Prévoir maillot de bain et serviettes

AUTRES SORTIES
- Sortie à l’IME du Reverdi : le 11 mars
- Grande sortie : le 25 mars (la journée)

