COUPS DE MAIN AU CAFE
AU COUP DE VOS ENVIES:
N’hésitez pas à noter votre nom et un n° de tel/ou mail où vous
joindre si vous êtes disponible
Les co-animations :
Accueil jeux libres et tenue du bar selon vos disponibilités et ….

Les mercredis

Les samedis

Samedi 3 février pour la soirée pyjama
Co-animation d’ateliers selon vos envies et dispos et …

Soirée pyjama le 3 février (lien JC)

Lectures de la nuit le 28/01 (lien Anaïs)

Co-animations des comptines ou arts plastiques

Atelier créatif: création d’un kaléïdoscope

DATE :

PRENOM :

CONTACT :

-Maïe
-Sandrine
-Bénédicte

Co animation pote mobile à l’UTPAS (lien Clélia ) à 14h30:

Jeudi. 08/02

Mercr. 14/02

Mercr. 21/02
Les événements
Samedi 3 février : soirée pyjama au café 19h 22h (lien JC)
Grande semaine de la petite enfance :

Fabrication d’une histoire en pop-up avec les enfants (merc.
14 mars matin et prépa. en amont)

Comptines (vend. 16 mars)

Co-animation d’une espace lectures lors du temps fort interstructures (samedi 17 mars)

-Clémence
- Katia

Les projets
-Jacques, Louise…….
Rencontre inter-café des hauts de France à Bethune
Fabrication d’objets auto financement chez soi ou au café lors du
samedi 10/02 couture mensuel (lien Clélia)
Toutes les idées sont bonnes à prendre!
Rangement de la cave

Avec Bénédicte ! Anne France, Anna ,Céline ...
Coussins, bavoirs….

-Carine….

Mise à jour du classeur partenaires
Illustration du livre de comptines (lien avec Anaïs)

Vente bon coin (lien avec Adeline) et dons de livres
Dessin nouvelle plaquette du café

-Aurélia
-Caroline
- Elsa
- Sarah

Louise

Ophélie
-

Maraude local+ aide recherche
- Hervé -Habib
Des petits travaux à faire (joint de porte, évier, peinture….)
Mise en place logiciel de caisse (recherche…)
La bibliothèque des parents

- Carine
- Louise

Prochain collectif des idées le samedi 24/02 dès 10h
Un grand merci d’avance à ceux d’entre vous qui trouveront un peu de temps pour nous aider à faire vivre le projet des Potes en Ciel.

