
Votre enfant souhaite participer au Club Educatif et/ou au Club du 
mercredi durant la première période de cette année scolaire. 

Afin de faciliter vos démarches pour son inscription en Septembre/
Octobre merci de nous retourner ce document complété ou de nous 

envoyer un mail après consultation du programme. 
En cas de non retour,  

nous considèrerons que votre enfant ne souhaite plus être présent. 
Merci et à très bientôt ! 

Comme toujours, notre équipe reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire ! 
 
Vous pouvez nous contacter… 
 
Par téléphone : 03.24.26.05.22 et au 07.69.83.03.62 
Par mail : contact@francasdedonchery.fr 

Nom      

                     

Prénom 



Club Educatif 

Club du Mercredi 

Je souhaite que mon enfant fasse ses devoirs au Club 

le…. 

 Lundi    Mardi  

 Jeudi    Vendredi  

Mercredi matin :Au choix une activité de 9h00 à 10h30 et une 

autre de 10h30 à 12h00 

04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 

      

Ateliers de 9h00 : 

 Jeux de société 

 Médiathèque 

Ateliers de 10h30 : 

 Sport 

 Médiathèque 

Repas : 

Nom : __________________ 

Prénom : __________________ 

Classe : __________________ 

Mercredi Après-midi : 

Cocher les cases correspondant au 

choix de votre enfant. 

 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 

Petits 

Le grand 
jeu des rois 

 

Découverte 
de la boxe 

 

 

L’après-midi 
jeux de société 

 

 

Expériences 
scientifiques 

 

 

Un goûter 
presque par-

fait 

 

 

  

Cinéfrancas 

 

 

Moyens 

Grands 

Atelier de 9h00 à 12h00 

 Histoire et découverte de la guerre avec le cercle historique de Don-
chery 

Cocher les cases correspondant au choix de votre enfant pour confirmer sa 
présence. 

Mercredi matin  

Le secteur des petits (maternelle) : 

Les journées seront rythmées par des activités manuelles, de la cuisine, 

des jeux sportifs, jeux de motricité et aussi des temps à la médiathèque de 

Donchery. 

04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 

      

Je souhaite inscrire mon enfants aux ateliers :  

Lundi - Graphopédagogie 

Mardi - Gestion des émotions 

Vendredi - jeux de société avec les parents 


