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Programme d’activités 
à faire en famille ! 

 

Durant cette période de confinement, 
Elise et Lauren vous proposent un plan-
ning d’activités à faire avec vos enfants ! 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos réalisa-
tions sur notre page facebook : Centre 
Social AMISC 

 

Ce programme n’a évidemment aucun ca-
ractère obligatoire, il a été réalisé afin de 
vous donner quelques idées d’occupa-
tions pour vos enfants. 
 

Nous vous proposons également un 
temps de discussion du lundi au vendredi 
de 14h30 à 15h30 à partir de lundi 23 
mars 2020 sur Messenger, afin d’échan-
ger sur vos préoccupations, les journées 
avec vos enfants et vos questions ! 

Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 
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Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 

 

Liens utiles 

http://amisc.fr/ 

Page facebook : Centre Social AMISC 

Adresse mail de contact : accueil-csamisc@orange.fr 

Du 23 mars au 3 avril 2020 

Vous souhaitez partager avec nous des idées 

d’activités, de vidéos ou de challenge ?            

                                                                                                               

N’hésitez pas à nous envoyer un message sur 

notre page facebook : Centre Social AMISC 
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1ère semaine 2ème semaine 
« Créations des petites mains » « Un peu de sport ça vous dit ?» 

   

Lundi 23  

mars 2020 

« Pâte à modeler »  

Rendez-vous lundi 23 mars à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC  

pour la recette ! 

Mardi 24  

mars 2020 

« Pâte à sel »  

Rendez-vous mardi 24 mars à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC  

pour la recette ! 

Mercredi 25 
mars 2020 

« Aquarelle »  

Rendez-vous mercredi 25 mars à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC  

pour la recette ! 

Jeudi 26  

mars 2020 

« Bulles de savon»  

Rendez-vous jeudi 26  mars à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC  

pour la recette ! 

Vendredi 27 
mars 2020 

« Pâte magique»  

Rendez-vous vendredi 27 mars à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC  

pour la recette ! 

   

Lundi 30 

mars 2020 

« Un peu d’activité ! »  

Rendez-vous lundi 30 mars  à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC  

pour la vidéo! 

Mardi 31 

mars 2020 

« Jeu des tenailles »  

Rendez-vous mardi 31 mars à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC ! 

Mercredi 1er 
avril 2020 

« Jeu derrière soi»  

Rendez-vous mercredi 1er avril  à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC ! 

Jeudi 2 

avril 2020 

« Le jeu des pingouins»  

Rendez-vous jeudi 2 avril à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC ! 

Vendredi 3  

avril 2020 

« Objets disparus….»  

Rendez-vous vendredi 27 mars à 14h30  

sur la page facebook de l’AMISC ! 


