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Matin :
Fabrique ton tambourin - 

Arbre musical - 
Peinture de notes de musique - 

Fabrique ta guitare - 
Création d'une chorégraphie

 
Après-midi :

Jeux musicaux et chansonnettes - 
Jeu de la statue musicale - 

Jeu du parachute
 

 
Matin :

Chrorégraphies - Piano pop art - 
Guirlandes de notes musicales -  
Memory sur les instruments de 

musique 
 

Après-midi :
Jeu des devinettes musicales - 

Karaoké
  

 
Matin :

Tests musicaux - 
Création d'un bâton de pluie - 

Bruits de batterie - 
Peinture de notes de musique

 
Après-midi :

 Jeux musicaux - 
Chorégraphies - 

Bracelets brésiliens 

Mercredi 15 mars Mercredi 29 mars

Mercredi  1er mars Mercredi  8 mars

Mercredi 22 mars

Matin :
Pop Art - Chorégraphies - 

Fabrication d'un tambourin - 
Fabrication d'un microphone

 
Après-midi :

Question pour un musicien - 
Présentation de la chrégraphie - 

Mimes et sons 
 
 

Matin :
Création d'une chorégraphie - 

Réalisation d'une clef de sol en bois -
Puzzle sur la musique

 
Après-midi :

Juste dance - 
Danses, musique et chants - 

Créations en perles à chauffer
  



Une gourde ou une bouteille d'eau rechargeable,
Une serviette de table,
Un goûter si vous souhaitez qu'il en prenne un l'après-midi,
Une carte Badgéo,
Des vêtements et chaussures adaptés à la saison (veste imperméable selon la météo, une paire de baskets pour
faire du sport...) ainsi que des gants.

Pensez à mettre dans le sac de votre enfant :

Si votre enfant est cherché par une autre personne, ou s'il rentre seul, 
merci de nous en informer par téléphone ou par  mail.

Arrivée des enfants : entre 8h et 9h,
Départ des enfants : entre 17h et 18h15.

Les horaires de fonctionnement de l'accueil de loisirs sont échelonnés :

Merci de respecter ces horaires et de nous prévenir en cas d'absence.

Vous pouvez joindre l'équipe d'animation au :
 03 88 34 69 44 ou par mail à responsable-enfance@cscneudorf.org

 

L'équipe d'animation : Arthur, Evodie, Hanane, Kaan et Emilie.

Pour rappel, les inscriptions et paiements s'effectuent à l'Antenne du Neufeld 
42, rue du Neufeld - 67100 Strasbourg - 03 88 44 23 23 - neufeld@cscneudorf.org 

CHERS PARENTS,




