ACCUEIL DE LOISIRS « La p’tite fab verte »
8, rue Georges Epstein 67100 Strasbourg
03.88.39.09.00 ou 06.07.40.78.91
www.cscneuhof.eu
Murielle.hestin@cscneuhof.eu

Programme Janvier/février 2020
Tarifs : 10€ d’adhésion familiale au CSC Neuhof.

Forfaits : 26€ à 55€ par enfant pour le mois (sorties et accueils compris) selon le quotient
familial. 21€ à 50€ pour le 2ème enfant. 16€ à 45€ pour le 3ème enfant.
Nouveaux horaires : le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (sauf indication contraire)
Et du mardi au vendredi de 16h30 à 18h00 le soir après l’école.
Chers parents,
Le nombre de places étant limité, pensez à réserver et à régler le forfait mensuel rapidement.
Les factures sont à régler en début de mois ou en fin de chaque semaine.
Dans le cas contraire la structure se réserve le droit de ne plus accueillir votre enfant
dès le premier mois de retard.

CHERS PARENTS ce programme est le vôtre nous essayons de l’améliorer
N’hésitez pas à nous conseiller. Merci d’avance

Equipement
Équipez vos enfants d’une tenue adaptée à l’activité et à la météo (léger quand il fait chaud,
bien couverts quand il fait plus frais et k-ways en cas de pluie, bottes…)
Pensez à rapporter les vêtements prêtés. Si vous avez des habits en bon état que vous n’utilisez
plus, nous les acceptons volontiers pour les enfants du service 4/8 ans.

Cette année
MERCI de prévoir des chaussettes antidérapantes pour votre enfant.

Activités mercredis et vacances
Ce service propose des activités et des sorties favorisant le vivre ensemble, les découvertes et
stimulant les apprentissages afin d’aider vos enfants à grandir en toute harmonie.
Nous souhaitons vous associer parent le plus souvent possible de sorte à faciliter la transition
maison/accueil de loisirs. N’hésitez pas à nous solliciter. Nous essayons d’être à votre écoute et de
vous soutenir dans votre rôle.
Parents vous êtes toujours les bienvenus pour nous accompagner lors de nos sorties particulièrement
pour la piscine.
La santé des plus petits nous préoccupe c’est pourquoi cette année encore nous mènerons des ateliers
cuisine chaque mois et favoriserons au maximum l’exercice physique. Nous développerons toujours les
sorties pour que les enfants se familiarisent avec le milieu naturel. Nous nous occuperons aussi plus
intensément de notre jardin.
Nous chanterons davantage pour le plus grand bonheur des petits et des grands et ce dans un maximum de
langues.
Alors si cela vous inspire nous serons très heureux de vous accueillir dès la Rentrée dans les locaux
de l’espace Klebsau.

En Périscolaire

MARDI
ATELIER CONTE
JEUX SPORTIFS

JEUDI
JEUX EXTERIEURS/
JEUX MUSICAUX

VENDREDI
JEUX DE
CONSTRUCTION/
JEUX DE SOCIETE

L’équipe d’encadrement veille à la qualité de l’accueil et de la relation. Elle imagine des
aménagements permettant à l’enfant d’être à l’aise et des activités l’aidant à mieux se connaître.
Elle est attentive aux besoins de reconnaissance, de sécurité affective et physique ainsi
qu’au besoin d’autonomie propre à chacun.

MAMAN PAPA

Suggestion pour mon goûter

(ils sont à fournir par les parents)

Pour que je puisse finir ma journée en forme :
Offrez-moi un goûter adapté à mes activités.
Je n’ai pas forcément besoin d’une grande quantité mais de la qualité s’il vous plaît !

DES IDEES POUR MON GOUTER EQUILIBRE :
- Une petite part de féculent riche en glucides complexes pour l'énergie : du pain ou des céréales.
- Un petit fruit ou une compote pour les vitamines et les fibres.
- Un produit laitier comme un yaourt ou un petit verre de lait (20 cl) pour l'apport en calcium et
protéines indispensables à ma croissance.
- Une touche de confiture, de miel, de sucre ou de chocolat pour le plaisir.
- De l'eau pour m'hydrater.

MARDI
Deux biscottes + un
petit-suisse + une
compote

MERCREDI
Pain + une
barre de
chocolat + un
jus de fruit.

JEUDI
Un yaourt+ un
fruit + deux
boudoirs

VENDREDI
Du pain+ fromage +
un jus de fruit.

MERCREDIS DE JANVIER
Attention papa, maman le mercredi 8 janvier le service sera exceptionnelelement fermé le matin
et n’ouvrira qu’à 13h15 !
Mercredi
8
janvier
Mercredi
15
janvier

13H15 à 17H30

9H30 à 12H00

Mercredi
22
janvier

9H30 à 12H00

Mercredi
29
janvier

9H30 à 12H00

Je regarde le spectacle « Marlène Baleine »
à la Cité de la musique et de la danse.
Maman, papa vous pouvez m’accompagner et aider les animateurs.
Il faut juste réserver !
Je me détends un peu, je joue et
14H00 à 17H30
je cuisine une galette des rois et
Jeux libres.
je visionne le conte « roule galette ».
Papa, maman, évitez aujourd’hui de me donner
un goûter sinon je mange trop.
Pour la journée
Pour la journée du partage :
du partage :
14H00 à 17H30
Je suis zen, j’invite un ami au troc goûter
je joue aux jeux
de livres, de jouets et de vêtements.
Maman, papa si vous avez des choses à donner
collectifs et
pour que je puisse les échanger
coopératifs.
cela serait chouette.
Je me repose un peu, je joue et bricole
14H00 à 17H30
autour du thème du loup.
Jeux libres.

MERCREDIS DE FEVRIER
Mercredi
5 février
Mercredi
12
février

9H30 à 17H30
9H30 à 12H00

Je passe ma journée au Centre autour d’une crêpe party.
Papa, maman vous pouvez prévoir un accompagnement sucré ou salé
pour manger avec les crêpes ! Merci d’avance.
Je me détends un peu, je joue
14H00 à 17H30
avec « brick’s for kids »
Jeux libres.
à la découverte du numérique.

Notre jardin prend ses couleurs d’hiver !

Une photo réalisé par un enfant du service : « maison d’insectes »
Nous fabriquerons des boules de graines pour nourrir nos oiseaux.

Chanson Bonne et heureuse année
Bonne et heureuse année
Un nouveau millésime enfin est né
Cinquante-deux semaines qui font envie
Quatre saisons pour aimer la vie.
Bonne et heureuse année
Jetons les feuilles d’agendas fanées
Cueillons dès maintenant comme pour offrir
Notre bouquet de jours à venir.
Bonne et heureuse année
L’heure des résolutions vient de sonner
Et si chacun y met un peu du sien
Tout peut changer avec 3 fois rien
Bonne et heureuse année
Et surtout n’oublions pas de donner
Gentiment c’est urgent en partageant
Notre bonheur avec tous les gens.

Bonne et heureuse année
En cas d’orage laissons le vent tourner
Le temps que les nuages s’évaporent
Le soleil brillera encore plus fort.
Bonne et heureuse année
Et le meilleur qu’on puisse imaginer
Pour que se réalisent en triomphant
Tout simplement nos rêves d’enfants
Pour que se réalisent en triomphant
Tout simplement nos rêves d’enfants
Pour que se réalisent en triomphant
Tout simplement nos rêves d’enfants

Bonne et heureuse année
Bonne et heureuse année
Bonne et heureuse année

Une photo prise par Zahra et Camélia : « joyeuses fêtes »

La galette des rois

Avec maman j’ai mélangé
Tout ce qu’il faut pour préparer
Cette gourmandise du mois de janvier
Toute ronde, toute belle et bien dorée.
Venez chez moi, venez chez moi
Partager ma galette des rois
Venez chez moi, venez chez moi
Partager ma galette des rois.
La fève est dedans bien cachée
C’est mon personnage préféré
Si vous venez goûter chez moi
Laissez-moi devenir le roi.
Venez chez moi, venez chez moi
Partager ma galette des rois
Venez chez moi, venez chez moi
Partager ma galette des rois.

La bonne galette
Qui fera la bonne galette ?
la galette qui la mangera ? (bis)
ce sera toi, ce sera moi
ce sera celle que tu choisiras
Et voilà le roi et la reine
et voilà la reine et le roi (bis)

Je suis la galette…
Je suis la galette, la galette, la galette
Je suis faite avec du blé
Ramassé dans le grenier
On m'a mise à refroidir
Moi galette, moi galette
On m'a mise à refroidir
Mais j'ai mieux aimé courir
Attrape-moi, si tu peux...

J'aime la galette
J'aime la galette
Savez-vous comment?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans
Tralalala lalala lalère
Tralalala lalala lala
J'aime la galette
Savez vous comment?
Quand elle est bien faite
Avec du sucre dedans
Tralalala lalala lalère
Tralalala lalala lala

