PROGRAMME 3-4-5 JANVIER 2018 UAPE CROQUETOILES COSSONAY

Chers Parents,
Pour les 3 jours de vacances de janvier nous avons choisi le thème de « la trilogie gourmande ».
Nous vous rendons attentifs au fait que les sorties peuvent se faire à pieds ou en transports publics.
Nous vous remercions d’habiller vos enfants avec des habits peu dommage et adaptés à la météo
(neige).
Les arrivées et les départs se feront pour tous les enfants aux CHAVANNES.
Pour rappel, la structure est ouverte de 8h à 18h pendant les vacances scolaires. Les arrivées peuvent
se faire entre 8h et 9h et les départs entre 16h30 et 18h.
En cas de question : 078/730.34.54

Mercredi 3.1.2018
Matin :
Confection du repas de midi (pasta party+ farandole de salades aux goûts divers +fruits)
Durant cette activité, les enfants auront l’occasion de découvrir, de sentir, de goûter de nouvelles
saveurs.
A-midi :
Jeux d’extérieur (dans la neige ??) et jeux d’intérieur (ABC des objets)

Jeudi 4.1. 17
Matin :
Sortie au musée du blé et du pain+ confection tresse
Durant cette sortie, les enfants auront l’occasion de confectionner une petite tresse, conseillés par les
boulangers. Ensuite ils découvriront comment est fabriqué le pain à travers les yeux de « tit grain »
Midi :
dégustation d’une bonne fondue au fromage à Croquétoiles.
A-midi :
Confection de confiture maison
À emporter et à déguster avec la tresse à la maison…miam !
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Vendredi 5.1.2017
Matin
Préparation d’un pique-nique gourmand (à l’intérieur) suivi d’histoires d’hiver au coin du « faux
feu ».
Durant cette activité, l’imagination des enfants sera mise à contribution, pour préparer un piquenique et le déguster, comme en été, sur des couvertures, autour d’un bon faux feu . Les enfants
auront l’occasion de confectionner leur sandwich, ayant à choix divers ingrédients gourmands…
après-midi :
Balade puis visite à Croquesoleil pour un parcours de motricité pour digérer un peu…
Retour pour le goûter vers 16h.

Toute l’équipe se réjouit de partager ces moments avec vos enfants et vous remercie pour votre
confiance

