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GROUPE DES GRANDS
 Les mardis 3, 10, 17, 24,
et 30 mars 2020 de 10h30 à 12h
Atelier culinaire
Eveil culinaire et préparation de
recettes de cuisine.
• Salle de restauration

 jeudi 19 mars 2020 de 10h30 à 12h

☺

Sortie au Marché
Découvrir les fruits et légumes de
saison.
• Salle de restauration

 Lundi 23
et jeudi 26 mars de 11h à 11h30
Bricolage
Fresque arbre printanier.
• Salle d’expression

GROUPE DES moyens

 Lundi 30 et
mardi 31 mars 2020 de 11h à 11h30
Jeux coopératif
Completer le pommier.
• Salle d’expression

 Les mercredis 4, 11,
et 18 mars 2020 de 10h30 à 11h30

Projet Intergénérationnel
Ateliers avec les personnes agées e
la Maison de Retraite de l’Arc afin de
tisser des liens intergénérationnels.
• Salle de restauration

 mercredi 25 mars 2020
de 10h30 à 11h30

Un petit tour à la bibliothèque
Découvrir les livres et écouter des
histoires.
• Bibliothèque Salvator

☺

☺

Pour ces sorties
nous aurions besoin d’un (ou plusieurs)
parent(s) accompagnateur(s).

 Les mercredis 4, 11, 18,
et 25 mars 2020 de 10h à 10h45
Peinture fruits de saison
Le maïs en peinture.
• Salle d’expression

 Les vendredis 6, 13, 20
et 28 mars 2020 de 10h à 10h45
Bricolage
La mûre en pomme de pin.
• Salle d’expression

 les jeudis 5, 12, 19
et 27 mars de 10h à 10h45

Atelier culinaire
Eveil culinaire, toucher et transformer
les aliments afin de préparer une
recette.
• Salle de restauration

 les jeudis 5, 12, 19
et 27 mars de 10h à 10h45

Parcours de motricité
Favoriser le développement moteur.
• Salle de psychomotricité

P’tit dèj américain

GROUPE DES bébés

Moment convivial
entre parents
et professionnels
dans le hall de l’Accueillette
autour d’un petit-déjeuner

 mercredi 4 mars 2020
de 10h à 11h

 mardi 24 mars 2020 de 8h à 9h30

 vendredi 6, mardi 10 et mercredi 25
mars 2020 de 10h30 à 11h

soirée thématique
Les gestes de premiers secours
auprès des jeunes enfants
Etouffement, brûlure,
malaise, appel au SAMU :
les bons gestes à avoir.

 mardi 31 mars de 18h30 à 20h
la pause des parents
Venez échanger autour du thème
des écrans : faut-il les limiter ?
Pourquoi ? Quel est le lien avec le
développement de mon enfant ?
Animé par Esther Van Nieuwenhuyse -Infirmière.

 mardi 10 mars 2020 de 9h à 11
à l’école élémentaire koechlin
permanence infirmière
Ecoute, conseils et orientation
aux questions des parents
(diversification alimentaire,
propreté,
allaitement,
dévelloppement moteur)

 les mardis de 15h à 17h30
 les jeudis de 8h30 à 10h30

☺

Sortie poussettes
Regarder et gazouiller.
• Autour du quartier

Ainsi fonfon
Comptines et jeux de doigts.
• Salle d’expression

 mercredi 11 mars de 10h30 à 11h
La main à la pâte
Eviel culinaire, préparation
d’une recette.
• Salle de restauration

 les jeudis 5, 12, 19
et 27 mars de 10h à 10h45

Rouler-bouler
Favoriser le développement moteur.
• Salle de psychomotricité

Quartier Franklin-Fridolin
3 place de l’égalité - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 31 17 25
Courriel : accueillette@orange.fr

INSCRIPTIONS A L’ACCUEILLETTE
Les modalités d’inscriptions
se font à l’Accueillette,
en prenant rendez-vous
avec la Directrice

Pour tous renseignements sur
les diverses activités jeunesse
et adultes proposées par le
Centre Social et Culturel Papin,
veuillez vous adresser à
l’Accueil du Centre,
4 rue du Gaz
68200 Mulhouse
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h30
Mercredi de 8h30 à 18h30

Rejoignez-nous sur Facebook :

@cscpapin

Quartier Franklin-Fridolin
4 rue du Gaz - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 42 10 20
Courriel : accueil@cscpapin.asso.fr

Accès Tram :
Ligne 1 : Arrêt Grand Rex
Lignes 2 et 3 : Arrêt Mairie
Accès Bus : Lignes 11 et 16
Arrêt Franklin
Stationnement :
Place du Marché et Place Franklin

Et sur Instagram:

@centre_papin_mulhouse

Avec le soutien financier de

cscpapin.asso.fr

