
Ile aux enfants « mercredis après midi créatifs et culturels »
Groupe d’enfants de 2,5 ans à 4 ans Groupe d’enfants de 5 ans à 6 ans Groupe d’enfants de 7 ans à 12 ans           

02 septembre
20 Présentation,règles de vie, hygiène Présentation,règles de vie, hygiène Présentation,règles de vie, hygiène

09 septembre
20 Le jeu de l’oie sur  le thème du covid Le jeu de l’oie sur  le thème du covid Le jeu de l’oie sur  le thème du covid

16 septembre
20

Recette  culinaire  « salade de
fruits » Recette  culinaire  « salade de fruits » Recette  culinaire  « salade de fruits »

23 septembre
20

Activités bricolages « le marque-
page »

Activités bricolages « le marque-
page » Activités bricolages « le marque-page »

30 septembre
20 Activités bricolages  « l’automne » Activités bricolages  « l’automne » Activités bricolages  « l’automne »

07 octobre 20 Animations jeux , psychomotricité Animations jeux , psychomotricité Animations jeux

14 octobre 20 Atelier peinture Atelier peinture Atelier peinture

21 octobre 20 Recette culinaire    « potage
d’Halloween »

Recette culinaire    « potage
d’Halloween » Recette culinaire   «  potage d’Halloween »

28 octobre 20 Activités bricolages « Halloween » Activités bricolages « Halloween » Activités bricolages « Halloween »

18 novembre 20 Activités « création d’un jeu de
dominos »

Activités « création d’un jeu de
dominos » Activités « création d’un jeu de dominos »

25 novembre
20 Recette culinaire « la compote » Recette culinaire « la compote » Recette culinaire « la compote »

02 décembre
20 Activités « saint Nicolas » Activités « saint Nicolas » Activités « saint Nicolas »

09 décembre
20

Les fêtes de fin d’année et son
goûter Les fêtes de fin d’année et son goûter Les fêtes de fin d’année et son goûter

16 décembre
20 Activités « Noël » Activités « Noël » Activités « Noël »

 L’île aux enfants  propose :
 -Stage d’automne (Toussaint) du 02 au 06 novembre 20 de 09h à 16h   ( accueil à partir de 07h jusque 17h30) 50€  la semaine

- Stage d’hiver ( Noël) du 21 au 24 décembre 20 et du 28 au 31 décembre 20 de 09h à 16h  ( accueil à partir de 07h jusque 17h30 sauf le 24
et 31 décembre fin à 12h) 35 € /semaine

Infos : Administration Communale de Bernissart service ATL responsable de projet Carine Platiau 069/590070 - carine.platiau@bernissart.be   




