
Un atelier d’échange favorisant l’éveil des enfants de 0 à 3 ans 

Tous les lundis de 9h30 à 11h 

(Sauf vacances scolaires) dans les locaux « Espace Amuzart » 

(rez de chaussée, bât 1 de l’école élémentaire, 1 rue du Mont de l’Eglise, Soufflenheim) 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jeux, comptines, danses et jouets sont proposés chaque lundi en plus du thème, afin que l’enfant passe un 

   moment épanouissant et adapté à ses envies, ainsi qu’à ses capacités. 

Informations : Périscolaire « Espace Amuzart » - 03.88.86.67.82 

 

Programme des activités 
 

 
Lundi 3 janvier 2022 
 

Et si on commençait l’année en musique ? Bonne 
humeur au rendez-vous avec du rythme et des 
percussions. 

 
Lundi 10 janvier 2022 

Sortons les pinceaux pour créer un décor d’hiver 
tous ensemble. 

 
Lundi 17 janvier 2022 

Apprends en t’amusant avec des jeux façon 
Montessori 

 
Lundi 24 janvier 2022 

Centre Socio Culturel : A toi de défier le parcours 
de motricité géant. 

 
Lundi 31 janvier 2022 

Apporte un de tes jeux ou jouets préférés et 
apprends à partager en découvrant ceux de tes 
camarades de l’atelier. 

 
Lundi 21 février 2022 
 

La fête des Mamies approche : prépare-leur une 
belle attention. 

 
Lundi 28 février 2022  

Célébrons le Carnaval : confettis, ballons, 
musique et crêpe party au programme. Enfile ton 
plus beau déguisement si tu le souhaites ! 

 
Lundi 7 mars 2022 

Centre Socio Culturel : défoule-toi autour 
d’activités ludiques et sportives. 

 
Lundi 14 mars 2022 

Aujourd’hui ce sont les mamans (ou 
accompagnants) qui partagent leurs recettes 
pour un atelier cuisine : fais marcher tes papilles 
lors de la dégustation. 

 
Lundi 21 mars 2022 

Le printemps est de retour : profitons du grand 
air (avec les poussettes) en rejoignant les 
sentiers de la forêt. Départ à 9H30 devant le 
portail du périscolaire. 

Lundi 28 mars 2022 Atelier Plantation : Fabrique ton bonhomme 
gazon et avec un peu de patience, tu pourras 
observer la magie de la nature. 


