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Saurez-vous, depuis chez vous, réaliser les différents
défis lancés par les périscolaires ?

Les recettes familiales des enfants de Badabulle

Périscolaire «Badabulle» - Marlenheim Maternelles

Les goûters originaux du Péris’Kolor
Périscolaire du Kehlbach - Dangolsheim

1 jour, 1 photo

Périscolaire «l’Épi’scolaire» - Nordheim

1 jour, 1 toile

Périscolaire de Westhoffen

Prends ma place

Périscolaire de Romanswiller

SOS Cookies

Périscolaire «La Fourmilière» Scharrachbergheim
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Raconte-moi le soir / Une partie et au lit
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Périscolaire des Châteaux - Wasselonne

Saurez-vous, depuis chez vous, réaliser les différents
défis lancés par les périscolaires ?
Les recettes familiales des enfants de Badabulle
Périscolaire «Badabulle» - Marlenheim Maternelles
Les familles devront réaliser une recette de leur choix, et l’envoyer, illustrée de photos, au périscolaire
de Marlenheim Maternelles.
A la fin de l’action, le périscolaire rassemblera le tout dans un livre qui sera distribué aux familles dont
les enfants fréquentent le périscolaire « Badabulle ». Chaque enfant bénéficiera d’une couverture
personnalisée du livre de recettes.

Les goûters originaux du Péris’Kolor
Périscolaire du Kehlbach - Dangolsheim
Chaque soir, un parent différent viendra dans la structure composer un goûter avec les enfants
présents et volontaires. Ce goûter sera proposé aux enfants le lendemain.

1 jour, 1 photo
Périscolaire des Châteaux - Wasselonne
Chaque jour un défi photo, adapté à l’âge de l’enfant, sera proposé aux familles.
Suite à la semaine, le périscolaire exposera les photos dans la structure.

Raconte-moi le soir / Une partie et au lit
Périscolaire «l’Épi’scolaire» - Nordheim
Raconte-moi le soir
Offrir un temps de lecture entre enfant(s) et parent(s) en proposant à un nombre d'enfant/par soir,
défini par l’équipe d’animation, d'emmener un livre acheté par le périscolaire et de le faire lire par le(s)
parent(s) le soir. Le livre sera ramené le lendemain en structure.
Une partie et au lit
Offrir un temps de jeux entre enfant(s) et parent(s) en proposant à un nombre d'enfant/par soir, défini
par l’équipe d’animation, d'emmener un jeu de société acheté par le périscolaire et d'y jouer avec le(s)
parent(s) le soir. Le jeu sera ramené le lendemain en structure.

1 jour, 1 toile
Périscolaire de Westhoffen
Réaliser une toile en famille à la maison lors d’un temps artistique dédié. La structure distribuera un kit
complet (toile, peinture et pinceaux) à chaque famille intéressée.
Une fois la toile finie, à la fin de la semaine, l’ensemble des œuvres familiales seront récupérées et une
exposition, au sein de la structure, sera organisée.

Prends ma place
Périscolaire de Romanswiller
Les parents et enfants échangeront leur rôle le temps d’une photo mettant en avant une scène
familiale. Celle-ci sera envoyée au périscolaire qui en fera une exposition dans les couloirs.

SOS Cookies
Périscolaire «La Fourmilière» Scharrachbergheim
Les enfants prépareront des « pots » regroupant tous les ingrédients pour faire des «Cookies» qu’ils
ramèneront à la maison afin de réaliser les biscuits avec leurs parents. Les familles sont invitées à
prendre des photos de la conception au produit final. L’ensemble des photos sera exposé dans la
structure après les vacances d’Automne.

