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Du 24 au 28 Avril :
LUNDI : Brico « les mots qui me décrivent »
MARDI : Cabanes// Slake line
MERCREDI : Fabriquons des cabanes
JEUDI : Journée sans voitures
VENDREDI : Mollky

Jeudi 27 Avril : Journée sans voiture :
Attention !!!
route barrée mais pédibus et animation sur la place
Venez à pied, en vélo, à trottinettes, en roller….
Du 1er au 5 Mai:
LUNDI : férié
MARDI : Tissage roues et parapluie// Basket au skate park
Mercredi : Tissage// Allons faire du Cerf-volant au Bollenberg
JEUDI : Tissage (suite)// Allons à l’aire de jeu du Florival
VENDREDI : Tissage (suite)// Pyrogravure

Du 8 au 12 Mai :
LUNDI : férié
MARDI : Kin Ball // Art du collage
Mercredi : Allons au parcours vitae de Guebwiller
(N’oublie pas de mettre tes baskets et une tenue adaptée à la météo)
JEUDI : Jeux de confiance// Pantins à la manière de Harring
VENDREDI : personnages éphémères à la craie// Basket

Vendredi 20 Mai dès 18 heures :
Vernissage au Jardin
Apéritif collaboratif et
déambulations au jardin autour
des œuvres faites par vos enfants
tout au long de l’année.

Du 15 au 19 Mai :
LUNDI : Projet Tentinabul’
MARDI : Brico bâtonnets photo puzzle//
Tennis
Mercredi : Allons chez les personnes âgées
faire un atelier cuisine//
Cuisine frigo au Centre
JEUDI : Ateliers culinaires
VENDREDI : Préparons le vernissage au jardin

Samedi 21 Mai : Journée citoyenne organisée par la commune de Buhl
N’oubliez pas de vous inscrire si vous êtes intéressés (renseignements
possibles au bureau)
Du 22 au 26 Mai :
LUNDI : Art ‘ photographique (brico fête des mamans)// Rugby
MARDI : Art ‘ photographique (suite)// Badminton
Mercredi : Allons voir les chèvres de Nicolas au Hilsen (dégustation de fromages)
JEUDI : Férié
VENDREDI : Pont
Du 29 Mai au 2 Juin:
LUNDI : Parcours pieds nus// Brico : mains 3D
MARDI : Parcours pieds nus//Brico : poisson rigolo
Mercredi : Projet Tentinabul’ : Allons au Rimlishof
JEUDI : Ecomusée express// Chabada
VENDREDI : Stickers bâtonnets

