
IPNS 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Avec le 

soutien de la 

Caf de 

Moselle 

Dossiers d’inscription et plannings disponibles en mairie 

Fin des inscriptions :  

Le vendredi 7 août 2020 avant 12h00 

Point d’attention suite au respect du protocole sanitaire ... 

 Un maximum de 16 enfants de ce groupe d’âge (3-6 ans)  

seront accueillis lors de ce centre 

 Les inscriptions se feront uniquement à la semaine complète  

et en journée 

 Le bâtiment Blanchet sera le lieu d’accueil de ce groupe. 

3 à  

6 ans 

 

Viens explorer le 

monde de la BD avec 

tous tes  

héros préférés! 

Ils n’auront plus  

de secrets pour toi, au 

travers d’activités    

manuelles et sportives. 



  17/08 

Matin : 

Projet BD 

Le village des Schtroumpfs 

Après-midi : 

Mon petit village 

Panoplie de Lucky Luke 

 

 

Un projet BD est proposé à votre 

enfant pour les 2 semaines !! 

Son œuvre vous sera présentée 

lors de l’exposition !!! 

  19/08 

Matin : 

Projet BD 

Spirou/Tintin/Titeuf 

Après-midi : 

Dessine ton super Héros 

Goûter en folie 

 

   20/08 

Matin : 

Projet BD 

Ma maison en Champignon 

Après-midi : 

Onomatopées 

Un petit indien 

 

 

  21/08 

Matin : 

Préparation des ateliers et 

 du grand jeu 

Après-midi : 

Grand jeu 

« L’enquête de Tintin » 

  18/08 

Matin : 

Projet BD 

Jeux d’expression 

Après-midi : 

Masque de Mafalda 

Jouons avec TOMTOM et NANA 

 

 

Activités Manuelles 

Jeux sportifs 

Evènements 

Un projet BD est proposé à votre 

enfant pour les 2 semaines !! 

Son œuvre vous sera présentée 

lors de l’exposition !!! 

  24/08 

Matin : 

Projet BD 

Mon memory 

Mon casque Gaulois 

Après-midi : 

Balade en histoire 

  25/08 

Matin : 

Projet BD 

Jeu de l’oie version Tintin 

Après-midi : 

Pantin Ariol 

Jeu du Mini Loup 

  26/08 

Matin : 

Projet BD 

Dans la cours de Cédric et Titeuf 

Après-midi : 

Pêle-mêle des petits diables 

Jeux sportifs 

 

 27/08 

 

Sortie  

à la journée à 

POKEYLAND 

        28/08 

Matin : 

La ronde des supers héros 

Préparation de l’exposition 

Après-midi : 

Fête de fin de centre 

Goûter et exposition avec les  

parents à partir de 17h00 

Le planning d’animation peut être modifié en  fonction des souhaits  des enfants  

ou en fonction des modalités d’organisation. 


