
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 7 NOVEMBRE 
MATIN : 
 
Les animatrices te proposent de découvrir de nouveaux jeux 
qui ont pris place dans nos placards. 
Si tu en as envie, tu peux apporter un de tes jeux de la 
maison pour le faire découvrir à tes amis du « Coin des 
copains ». 
 
 
 

APRES-MIDI :  
Au choix :  
Avis à tous les enfants qui aiment chanter ! 
Geoffrey t’attend pour préparer un p’tit spectacle musical 
pour la fête de Noël des enfants du 19 décembre ! 
Une délicate odeur va vite envahir le coin des copains. 
Morgane et Babette ont préparé de nombreux ingrédients 
pour réaliser avec toi une recette qui risque bien de faire 
plaisir aux gourmands de ta famille. 

 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 
MATIN :  
Au choix : 
Avec Esther, tu as rendez-vous avec les personnes âgées 
de la « Maison de retraite » pour partager un moment 
musical avec elles ! 
Babette et Morgane ont sorti tout le matériel nécessaire 
pour un atelier « perles à repasser »  

APRES-MIDI : 
Au choix : 
Geoffrey chante avec les enfants inscrits à la Chorale ! 
Morgane et Babette te proposent un après midi créatif 
(peinture découpage collage…) 

 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
MATIN : 
Au choix : 
 
Pour profiter encore des derniers rayons de soleil 
d’automne, Morgane et Babette ont organisé une 
promenade en forêt aux alentours du Gros Chêne pour 
glaner encore quelques trésors de la nature.  
 
Esther a préparé un bricolage pour changer un peu la 
décoration de ta chambre. 
 
 
 

APRES-MIDI : 
Au choix :  
Geoffrey et ses p’tits chanteurs préparent toujours encore 
dans le plus grand secret un belle surprise pour les copains 
et copines juste avant Noël. 
Encore un mois avant l’arrivée tant attendue du Père 
Noël. Va-t-il t’apporter les cadeaux que tu souhaites ? Pour 
l’aider dans sa tâche, viens réaliser ta liste de souhaits 
avec Morgane et Babette. En fin d’après-midi tous les 
enfants iront à la poste pour l’envoyer directement au Pôle 
Nord. 

 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 
MATIN : 
Le calendrier de l’Avent est une tradition qui permet aux 
enfants de patienter jusqu’à Noël.  
Ce matin, tu peux fabriquer ton calendrier « HIBOU » en 
suivant les conseils des animatrices.  
Tes 24 matins avant le passage du Père Noël seront ainsi 
égayés d’une douceur chocolatée ! 

APRES-MIDI :  
Au choix :  
Geoffrey et les choristes en herbe se perfectionnent ! 
Babette et Morgane se défoulent avec les enfants dans le 
forum de la MAB. Elles ont organisé des jeux sportifs pour 
faire plaisir aux enfants ! 
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MERCREDI 5 DECEMBRE 
MATIN :  
Ce matin, tu es attendu(e) pour confectionner ton 
« Manala ». En attendant qu’il gonfle et prenne de jolies 
formes et une jolie couleur, tu pourras faire un petit panier 
pour le transporter à la maison. 
 

APRES-MIDI : 
SURPRISE ! SURPRISE ! 

Toute l’équipe d’animation du Coin des Copains te prépare 
une belle                      pour fêter ensemble St Nicolas.  

 
Mais CHUT… c’est encore un secret ! 

 

MERCREDI 12 DECEMBRE 
 
MATIN :  
Au choix : 
Avec Esther tu as rendez-vous à la maison de retraite où 
les personnes âgées nous attendent pour confectionner des 
petits gâteaux de Noël. 
Morgane et Babette te proposent de  
fabriquer de la pâte à modeler toute colorée. 
De la farine, du sel, de l’eau, de l’huile, de l’encre, un 
soupçon d’alun de potassium, une bonne casserole et un 
bon tour de main, voilà ce qu’il faut aux animatrices pour 
fabriquer un assortiment de pâtes à modeler bien 
colorées. 
A toi de donner des ailes à ton imagination ! 

 
APRES-MIDI : 
Au choix :  
Derniers réglages pour le spectacle qui a lieu dans une 
semaine… Tout est presque au point. Geoffrey et les enfants 
sont déjà tout excités à l’idée de se produire devant les 
copains et les copines. 
 
 
 
Babette et Morgane proposent aux enfants de réaliser un 
bricolage d’hiver pour fêter son arrivée dans quelques jours. 
 

 

MERCREDI 19 DECEMBRE 
 
MATIN : 

ET SI ON JOUAIT AU PERE NOEL ?  
Noël n’est pas au magasin mais dans nos cœurs et dans 

nos mains…   chante Anne Sylvestre 
Pour faire plaisir à quelqu’un que tu aimes,  

viens REALISER DE TES MAINS UN CADEAU  
à lui déposer sous le sapin. 

 
APRES-MIDI :  
 
Le grand jour annoncé est enfin arrivé !  
Demandez le programme : 
Spectacle des enfants pour les enfants,  
jeux musicaux, surprises et bon goûter de Noël.

 

Tarif de l’accueil du matin :             de 6€25 à 6€28   
Tarif de l’accueil de l’après-midi : de 6€78 à 6€81 
 

 

Horaire de 8h à 12h             début de l’activité à 9h 
Horaire de 13h30 à 17h30 début de l’activité 14h 

Accueil possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30 - Petit déjeuner proposé jusqu’à 9h 
Renseignements et inscriptions au secrétariat : les jours de classe de 8h30 à 18h30 

les mercredis et jours de vacances de 8h30 à 12h 
Rappel : Les annulations sont à effectuer 24 h à l’avance, passé ce délai l’accueil vous sera facturé. 

 

La Ville de Soultz et la CAF cofinancent ces accueils, la DDCSPP les habilite 
 

               

 Pour protéger notre environnement, merci de ne pas jeter sur la voie publique. 
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