CC’’eesstt oouu ??
Attention : nouvelle adresse !
Les « Fourmizz » se sont installés sur le

Fini l’école, les fourmizz prennent le

site de la nouvelle école Communale
d’Anvaing 58/A Chaussée de Renaix

relais pour une après-midi de folie.

On

CC’’eesstt qquuaanndd ??
Tous

les

mercredis

après-midi,

les

activités commencent à 13h30 jusque
16h00. Mais un accueil est prévu de 12h à
18h.

s’occupe toute l’après-midi en

participant à des jeux, en pratiquant du
sport.

Unique

dans

son

l’équipe

jouer, courir, crier, s’amuser,

s’épanouir sont les résultats d’une
après-midi aux Fourmizz.

QQuu’’eesstt--ccee qquu’’oonn yy ffaaiitt ??
L’équipe vous propose toutes sortes

Mélange

d’activités comme

écoles de l’entité.

initiations

genre,

d’encadrement des Fourmizz !!

Rire,

des

Projet organisé par l’Administration
communale de Frasnes-Lez-Anvaing
dans le cadre de l’accueil extrascolaire

aux

des élèves de toutes les

sports, des jeux, des bricolages, des
activités culinaires,… Les accueillantes
offrent un accueil de qualité.

Important :

bonne humeur et ses copains…

Z’avez
TToouutt llee m
moonnddee ppeeuutt vveenniirr ??
Tous les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.

ramener son sourire, sa

des idées d’activités, l’équipe

sera là pour vous écouter….

Z’avez plus qu’à venir essayer.

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DU
MERCREDI APRES –MIDI

Groupe 1 : Les

Maternelles.
Groupe 2 : Les

Atelier Peinture
Atelier « Déco Local
Le 12 septembre
Fourmizz »
Le 19 septembre
Jeux extérieurs
Le 26 septembre Atelier Bibliothèque
Le 3 octobre
Pâte à Sel
Le 10 octobre
Activité culinaire

Primaires.

Le 5 septembre

Atelier Peinture
Atelier « Déco Local
Le 12 septembre
Fourmizz »
Le 19 septembre
Jeux extérieurs
Le 26 septembre
Atelier Création
Le 3 octobre
Pâte à Sel
Le 10 octobre
Activité culinaire
Le 10 janvier
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Le prix :
1er enfant : 2,50 euros.
2ième enfant de la même famille : 1,50 euros
3ième enfant de la même famille : 0,50 euros
Ce prix comprend l’encadrement, les collations de
l’après-midi et toutes les activités organisées sur le
site.

Activité Volley chaque mercredi au Hall
sportif d’Anvaing : une accueillante des
« Fourmizz » accompagne les enfants :
Les 4-7 ans de 13h30 à 15h
Les 8-12 ans : de 16h à 18h
A partir du mois d’octobre 2018:
1 mercredi par mois : activité patois
animée par Freddy Bertoux
Ces activités sont gratuites.
Pour le volley, une carte d’assurance de
3€ est demandée par le hall sportif.

