ACTIVITE N°45 - « A la rencontre de soi, de l'autre et de la nature. »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

matin

après-midi

matin

après-midi

matin

après-midi

Activités

relaxationméditationcréation-marche

Qui suis-je ?

relaxationméditationcréation-marche

Ecoute-voir…
l’importance de la
communication

relaxationméditationcréation-marche

Filles-garçons,
quels liens?

Horaire

8h30-11h30

13h20 - 15h45

8h30-11h30

13h20 - 15h45

8h30-11h30

13h20 - 15h45

Lieu

CO et bois/étang
de Sautau

CO

CO et bois/étang
de Sautau

CO

CO et bois/étang
de Sautau

CO

Dans le hall de
l'école

salle de
recueillement du
CO

Dans le hall de
l'école

salle de
recueillement du
CO

Dans le hall de
l'école

dans la cour de
l'école, devant les
Rendez-vous bouleaux situés en
face de l'entrée du
bâtiment principal

Matériel

Ton plumier, un
cahier A5, des
crayons de
couleurs. Habits
confortables pour
l'intérieur et
l'extérieur, souliers
confortables pour
marcher en forêt

par tous les temps.
Petit sac à dos avec
en-cas et boisson.
Parapluie en cas de
mauvais temps,
casquette par beau
temps.
Repas

Ton plumier, des
feutres, ciseaux,
colle.

les élèves s'organisent pour le repas

Ton plumier, un
cahier A5, des
crayons de
couleurs. Habits
confortables pour
l'intérieur et
l'extérieur, souliers
confortables pour
marcher en forêt

par tous les temps.
Petit sac à dos avec
en-cas et boisson.
Parapluie en cas de
mauvais temps,
casquette par beau
temps.

Ton plumier, des
feutres, ciseaux,
colle.

pique-nique en commun

Ton plumier, un
cahier A5, des
crayons de
couleurs. Habits
confortables pour
l'intérieur et
l'extérieur, souliers
confortables pour
marcher en forêt

par tous les temps.
Petit sac à dos avec
en-cas et boisson.
Parapluie en cas de
mauvais temps,
casquette par beau
temps.

Ton plumier, des
feutres, ciseaux,
colle.

les élèves s'organisent pour le repas

Responsable

Sylvie Fontana

A. Wermelinger

Sylvie Fontana

A. Wermelinger

Sylvie Fontana

A. Wermelinger

N° de tél.

079/226.37.62

079/576.07.92

079/226.37.62

079/576.07.92

079/226.37.62

079/576.07.92

REMARQUES
En cas de maladie/absence, un parent doit téléphoner au secrétariat de l'école au 026/919.29.00 avant 8h00
En cas de problème appeler Dominique Bays au 079 294 60 08

