
 

 

 Planning des animations sur les communes de Bachy, Cappelle en pévèle, Ennevelin, Mouchin, Wannehain 

  Période de Mars /Avril 2020 

 

 
Semaine  

MOUCHIN 
lundi matin  

à la garderie périscolaire, 
complexe A.Monet 128 route de 

Saint Amand  

ENNEVELIN 
mardi matin  
à la salle  des 
Bout’choux, 

 rue du Moulin 

BACHY 
mercredi matin  

 à la garderie 
Périscolaire 10 rue du 

Maréchal Foch 

WANNEHAIN 
jeudi matin  

  au foyer associatif  
 8 rue de France  

 

CAPPELLE en PEVELE 
 vendredi matin  

  à la Médiathèque  rue de la ladrerie  

 

Du 2 au 6 
mars 

Jeux de balles Manipulation  

Du 9 au 13 
mars 

Manipulation  Peinture aux senteurs d’hiver  

Du 16 au 20 
mars 

Peinture aux senteurs d’hiver A vous de choisir ! c’est vous qui proposez un atelier sans production de l’enfant !  

Du 23 au 27 
mars 

A vous de choisir ! c’est vous qui proposez un atelier sans 

production de l’enfant ! 

Arracher, remplir, vider et 

souffler … 

 

Fermé  

Journée pédagogique Innov 

enfance  

 

Du 30 au 3 
avril 

Arracher, remplir, vider et souffler … 

 

Peinture à l’argile 
 
 

 

Conférence sur les troubles de l’oralité dès 19 :00 à la médiathèque Cultiv ‘Arts à Cappelle -en -pévèle 
 animée par une orthophoniste de l’association PARLONS EN ! inscription recommandée 

 

Du 6 au 10 
avril 

Peinture à l’argile  
 

 

Fermé Je visse, je dévisse, j’ouvre, je ferme j’appuie…Jeux à partir des ouvertures/fermetures 
Veuillez ramener des objets sécurisés telles que des fermetures éclairs, des boites Des 
bouchons, des verrous, des boutons etc…. 

 

Du 13 au 17 
avril Vac scol 

Fermeture   

Du 20 au 24 

avril Vac scol 

Permanence administrative  

 

Les changements dans cette planification vous seront communiqués le plus rapidement possible. Les permanences administratives se tiendront de 11 :00 à 

12 :15 tous les matins et le mercredi après-midi sur Bachy de 13:30 à 17:00 Uniquement sur Rendez-vous. Veuillez me contacter au06/79/52/41/77.Vous pouvez 

fréquenter une autre animation que celle de votre commune mais veuillez-vous pré inscrire auparavant, merci. 

 

Cette photo par Auteur inconnu est 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tennisboll
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

 




