ACTIVITÉS

Chers enfants, chers parents,
Merci pour l'accueil que vous avez réservé à ces premières semaines d'activités.
Tout d'abord, nous souhaitons vous partager une initiative intergénérationnelle. En
effet, dans notre belle vallée, il y a malheureusement plusieurs personnes âgées
qui vivent seules, et parfois ont peu de liens familiaux. En ces temps où la
solitude peut être plus pesante qu'à l'accoutumée, nous aimerions leur apporter un
peu de baume au coeur.
Si vos enfants ont envie de dessiner, écrire un petit mot ou même un poème, à
l'attention d'une personne qui vit seule, merci d'avance de vous adresser à :
creche@anniviers.org
Nous prendrons contact avec vous et vous donnerons les coordonnées d'une

personne vers laquelle adresser vos messages et illuminer sa journée…
Pour la suite de cette période d'isolement et afin de vous accompagner à distance
dans l'éveil et les différents domaines de développement de l'enfant, l'équipe
éducative de la Mijonèta aimerait vous partager quelques idées. La vocation de
cette démarche est d'alléger un peu le quotidien de chacun tout en apportant une
touche d'amusement.
Ainsi, chaque semaine, les apprenants et stagiaires de la structure d'accueil vous
concocterons, pour chaque tranche d'âge, une idée d'activité ludique et
pédagogique.
Ces activités sont toutes simples et nécessitent peu de matériel (que vous
pouvez sans autre adapter à votre contexte familial).
Cette semaine, c'est le jardin que nous allons explorer...
Nous vous souhaitons des bons moments de partage en famille. Prenez soin de
vous.

L'équipe éducative de

NURSERY
Activité Fête des mères nursery
Activité jardin nursery
Activité nursery petites & grosses bêtes
Activité nursery jour-nuit
Activité nursery Pâques
Activité nursery 5 sens



TROTTEURS



Activité Fête des mères trotteurs
tronc à peindre
tronc brun
Activité jardin trotteurs
Activité trotteurs petites & grosses bêtes
Activité trotteurs jour-nuit
Activité trotteurs Pâques
Activité trotteurs 5 sens

PRÉSCOLAIRES



Activité Fête des mères préscolaires
Activité jardin préscolaires
Activité préscolaire petites & grosses bêtes
Activité préscolaire jour-nuit
Activité préscolaires Pâques
Activité préscolaires 5 sens

UAPE
Activité Fêtes des mères UAPE
Activité jardin UAPE



Activité UAPE petites & grosses bêtes

Activité UAPE jour-nuit

Activité UAPE Pâques

Activité 5 sens UAPE
Réponses activité UAPE

LE TRUC EN +
Idées de décoration pour les oeufs de Pâques



