
Veiller à ce que la température des enfants ne dépasse pas 38°C avant de venir à la maison de
quartier
Les adultes qui accompagnent les enfants doivent porter un masque chirurgical de catégorie 1
et rester dans la zone d'accueil
Respecter le sens de circulation et la distance de sécurité d'1 mètre
Prévoir un drap ou plaid individuel et un coussin fraîchement lavés pour la sieste
Port du masque chirurgical de catégorie 1 obligatoire pour les enfants âgés de plus de 6 ans !
Nous vous remercions d'en fournir une quantité suffisante à vos enfants, soit un masque par
demi-journée.

       Merci de bien vouloir prendre en considération les rappels ci-après et d'en parler avec vos
enfants :
 

         Merci de votre compréhension !
 

PROGRAMME DES MERCREDIS 
 JANVIER-FEVRIER 2022

Partons à la conquête du monde !

 
Contact 

 accueil.mqgmm@gmail.com 
03 84 21 59 68

 

TARIFS 

RAPPEL DES HORAIRES 
Vous pouvez déposer vos enfants de :

8h00 à 9h00
11h30 à 12h00
13h30 à 14h00

Vous pouvez récupérer vos enfants de :
11h30 à 12h00
13h30 à 14h00
17h00 à 17h30

 

 

 
Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz 

23, rue de Strasbourg, 90000 Belfort
 
 

 



Matin Après-midi Après-midiMatinMatin

Escape Game
voyage imaginaire

Salade de fruits
du pays du soleil

levant

Fresque  sur le
thème du voyage

Escape Game
voyage imaginaire

POUSSINS JUNIORS

12 JANVIER 

19 JANVIER 

26 JANVIER

2 FÉVRIER 

5 JANVIER 

LOUPHINS
Après-midi

9 FÉVRIER 

Décoration
de la salle* 

Maracas  et
masques 

Décoration
de la salle 

Décoration
de la salle 

Initiation à la
danse

africaine

Mon kangourou
tout doux

La pyramide
enchantée 

Défilons en
tenue

traditionnelle ! 

Mon chapeau
chinois en paille

Mon boubou
en wax*

La musique
venue
d'Asie*

Mon
boomerang
customisé*

Mahalabiya
aux

abricots*

Préparons le
défilé * !

Sombreros et
masques 

Chasse au trésor  
autour de
l’Égypte

Les lanternes
chinoises 

Escape Game
voyage imaginaire

Fresque  sur le
thème du voyage

Activité sportive
"saute kangourou"

Initiation à la
danse africaine

Mon éventail
personnalisé 

Décorons la
scène du défilé !

Atelier pancakes
au sirop d'érable

Sombreros et
masques 

Chasse au trésor
autour de
l’Égypte

Initiation à la
danse africaine

Activité sportive
"saute kangourou"

Atelier pancakes
au sirop d'érable

Décorons la
scène du défilé !

Mon éventail
personnalisé 

Réalisation du
lait de poule

*Tous les mercredis de 9h00 à 10h00, l'association Innov'Sport réalisera une séance de baby-hand avec les poussins.
Nous vous remercions de prévoir une tenue adaptée à l'activité sportive.
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