SEMAINE 40

PROGRAMME
OCTOBRE
2017

LEAC

MPE

ludothèque de la maison
de la petite enfance

JARDINOTHÈQUE

ludothèque de l’amphithéâtre
2 rue Hisette
57 000 METZ
03 87 50 81 20

22A rue du Wad Billy
57 000 METZ
03 87 35 57 60

15 chemin sous-les-vignes
57 050 METZ
03 87 80 18 80 animations de 2 à 6 ans

leac_amphi

animations de 0 à 6 ans

LUNDI
02

10h
Bouteilles sensorielles

MARDI
03

de 9h à 11h30
Atelier portage
niveau 1 : théorie et pratique

MERCREDI
04

10H : peinture
Dessins à compléter
avec les doigts
à partir de 2 ans

15h30 et 16h30
Collage en noir et blanc Quand
les formes se transforment
à partir de 4 ans

10h
La musique
nous emporte

JEUDI
05
16h15
Fabrication de papier recyclé
à partir de 4 ans

VENDREDI
06

16h
Bricolage
d’automne

de 14h30 à 16h
Tri sélectif

16h30
Chants, danses et mouvements

de 14h30 à 16h
Tri sélectif

10h
Atelier massages bébé
on s’apprivoise

SEMAINE 41

MARDI
10
15h30 et 16h30
Je découvre les sons du “Chandelier” et du “Ressort”
tous âges

MERCREDI
11

10h
Musique

10h
Jouer les musiques de
l’œuvre “ChromatiqueGame”
à partir de 4 ans

de 16h à 17h15
Blanc comme neige !

SEMAINE 42

Semaine
du goût

MARDI
17
de 10h à 12h
Moi, petit
et curieux
de 0 à 3 ans

14h30 : Regard sur une oeuvre de
l’exposition “le beau est partout” au
Centre Pompidou Metz et atelier au LEAC
à partir de 5 ans

lundi,
mardi,
jeudi,
vendredi,

de 10h à 11h30
Atelier massage
bébé, 2ème date

une couleur,
de 10h à 12h
Violet qui tâche

de 10h à 12h
Orange indien !

SEMAINE 43 (vac. scolaires)
S 44

VENDREDI
20

MARDI
31

de 14h30 à 16h
Ateliers sportifs

de 16h à 17h15
Vert j’espère !

de 10h à 12h et de 15h à 16h30
Journée de l’automne à la jardinothèque

une
découverte
gourmande.

JEUDI
19

MERCREDI
25

de 14h30 à 16h
Cabane à oiseaux
fabrication de nichoirs
avec des bouteilles de lait

de 15h à 17h: Atelier en
continu : “L’après-midi des
plus belles sardines” (création
collective) sans inscription

LUNDI
16

MARDI
24

16h
Playmais

9h30
Chansons et comptines

VENDREDI
13

MERCREDI
18

de 14h30 à 16h
Cabane à oiseaux
fabrication de nichoirs
avec des bouteilles de lait

16h15
Le micro d’argent
tous âges

JEUDI
12

SAMEDI
14

10h
L’île aux bébés

10h
Bonne nuit petit monstre vert
histoire contée et atelier

À ne pas
manquer !

15h30 et 16h45
“Les histoires de Fécho”
par Albert Boutilier (conte musical)
à partir de 5 ans
10h30
Tangram : collage créatif
à partir de 4 ans

JEUDI
26

de 10h à 12h
La ronde des
jeux surdim’

de 14h30 à 16h
Au revoir citrouille ... le jardin
s’endort (réalisation
d’une soupe de potiron)

16h30
Petit monstre
d’Halloween

10h30
Maxamec : construction de véhicules géants
à partir de 5 ans

SAMEDI
28
Halloween !
Venez
déguisés !

15h30 et 16h30 :
Jeux de sorcierté : Frissons au RDV
(à 16h30 : jeux phosphorescents dans le noir)
à partir de 5 ans

La ludothèque du Château
(74 route de thionville 57 050 METZ - 03 87 18 54 76)
affiche des propositions d’animations les mardis après-midis
et les mercredis, et les adapte le jour même à l’âge,
au nombre et à l’envie des enfants.

à partir de 10h et à partir de 15h
Fêtons Halloween !

Les inscriptions pour les animations sont réservées
aux adhérents du pass éveil et se font uniquement
par téléphone ou sur place.

metz.fr

