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Le thème que nous avons choisi est  

« En attendant l’hiver ».  

Par ce choix, nous voulons permettre à 

vos enfants d’aborder en douceur le 

changement de saison.  

Nous parlons ensemble de la transition 

climatique (les feuilles tombent, le froid 

devient quotidien…). 

Vos enfants ont, par exemple, eu  

l’occasion de sculpter des bonhommes 

de neige en argile. 

Pour que vous puissiez admirer leur 

chef d’œuvre, nous avons accroché 

dans l’entrée le rideau de flocons 

qu’ils ont conçu juste pour vous.  
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Le Mercredi 1er Décembre, nous avons proposé à vos enfants une  

activité manuelle : Réaliser sur feuille des moufles sur-mesure ! 

Mettre de la peinture sur ses mains, c’est trop cool ! 

Vos enfants vous ont parlé de bonhommes de neige et de gâteaux au chocolat ? 

C’est normal ! A l’occasion d’une activité cuisine, nos petits cuistots ont pu  

concevoir eux-mêmes leur goûter ! 

 Avant chaque activité, nous nous lavons les mains grâce à une petite chanson ! 
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Terrier & Lapin 

Lors d’une activité en salle  

évolution, nos petits loulous 

ont découvert le monde du  

lapin blanc.  

Faire découvrir les animaux à 

vos enfants est très amusant !  

Une idée Lumineuse ! 

 
A l’occasion de la  

Fête des lumières,  

Wendy a accompagné vos  

enfants dans la fabrication de 

Lumignons.  

Il y en avait de toutes les  

couleurs ! 
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Et connaissez-vous le principe du CUP-SONG ?  

Il s’agit de reproduire une série de mouvements 

avec un gobelet en plastique. Quand tout le 

monde est synchronisé, un Rythme apparait ! 

Johan et Nathanaël ont choisi, pour vos enfants, 

le thème « Musique » ! 

La première activité proposée a donné le ton ! 

Vos enfants ont conçu leurs propres Maracas en 

objets recyclés. 
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Pour finir l’année de façon spectaculaire, un mini 

spectacle « Collonges a un incroyable talent »  

a été réalisé en ce mercredi 15 Décembre. 

Les enfants ont ainsi pu être initiés à la prise de 

parole en groupe et démontrer leur créativité. 

Que serait un programme d’activités Musicales 

sans un BLIND TEST ?  

Retrouver les titres et 

chanteurs parmi plus 

de 30 chansons : voilà 

un défi relevé par  

vos enfants ! 
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Cette année, c’est MERLIN en personne 

qui nous a rendu une visite inoubliable ! 

Vos enfants ont ainsi pu assister à 

DE LA VRAIE MAGIE ! 

 

Sous les yeux ébahis de vos enfants,  

et après de nombreux tours réussis,  

Merlin a fait apparaître le  

PÈRE NOËL ! 
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PORTRAIT  

D’ANIM 

PORTRAIT  

D’ANIM 7H30  - 9H 

11H20  - 11H30 

13H00  - 13H30 

16H30  - 18H30 

 

HORAIRE DES PORTAILS 

« Je m’appelle Marine, j’ai 27 ans. 

J’ai intégré l’équipe Alfa3A depuis le mois 

de Novembre 2021.  

Souhaitant faire de la petite enfance ma  

vocation, je prépare actuellement un CAP 

Petite Enfance. 

Être au contact des enfants est une             

véritable source d’apprentissage ! 

J’aime les voir s’épanouir et participer à des 

activités ludiques. » 

« Ce n’est pas juste un métier,  

pour moi c’est une passion . » 

 

COORDONNEES DU CENTRE : 
ADRESSE POSTALE:  

12 Bis rue de la Mairie,  

69660 Collonges-au-Mont-d'Or 

TELEPHONE :  06.30.95.62.07  

MAIL : collonges.animation@alfa3a.org 

RECYCLAGE 
Pour nos activités, nous sommes à la 

recherche de : 

 Boîtes d’œufs 

 Boîtes de Camembert vides 

 Pots en verre à Yahourt vides 

 Rouleaux Papier WC/Sopalin 

Chers Parents, 
Malgré la situation sanitaire actuelle, 

quelle joie d’avoir pu offrir une année 

d’activités aussi riches et variées à vos  

enfants !  

Dans un soucis d’amélioration, nous     

restons à l’écoute de toutes vos idées et 

suggestions.   

    


