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Théâtre,musique,cinéma,contes,  
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jeux, famille, ateliers, musique
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5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
05 79 97 97 30

LUDOTHEQUE «Les Fées du jeu»
 16 allée Dugay-Trouin 17300 Rochefort

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
de 13h30 à 17h30

www.primevere-lesson.com

5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
tous les mercredis de 7h40 à 18h30
& pendant les vacances scolaires

programme enfance 6-7 ans

janvier
février



Temps émancipateur
groupe de parole entre les enfants 
Les enfants par groupe avec un animateur préparent 
leurs activités pour le mercredis 02 et 09 février )

Activités des enfants
"Temps émancipateur"

MERCREDI 19 janvier
MERCREDI 9 février

Ludo & jeux d’hivers (city stade)

Saint-valentin
cartes messages pour les copains
& jeux de la cacahuètematin matin

Jeux quizz sur les droits de l’enfant
& jeux d’hivers extérieurs

MERCREDI 12 janvier

Atelier poterie & frise de l’hivermatin

après
m i d i

Activités des enfants
"Temps émancipateur"

MERCREDI 2 février

Nouvel an chinois
calligraphie prénom
& atelier ORIGAMIE

matin

après
m i d i

Jeux extérieurs - jeux d’hivers
& préparation
"Un goûter presque parfait"

MERCREDI 5 janvier

ATELIER CUISINE GALETTE DES ROIS
Couronnes & décomatin

après
m i d i

Grand jeux le dernier
drapeau de chine

MERCREDI 26 janvier

Jeux d’expression théâtre
& Loisir créatif

matin

après
m i d i

après
m i d i

après
m i d i
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Temps calmes : Contes & légendes

Temps calmes : relaxation

Temps calmes : relaxation

Temps calmes : lecture des enfants

Temps calmes : conte sonore Temps calmes : histoire dont tu es le héros

Les ateliers émancipateurs des colibris


