
 

 

 

 

 Renseignements et inscriptions:  
Kernic-Ty  (3/12 ans) à Kernic-Ty : 

Julie Crenn (directrice) 

02.98.69.63.15 / 06.40.20.02.03   

plouescat@epal.asso.fr 

https://epalplouescat.wixsite.com 

 



 Lundi  17 février Mardi 18 février  Mercredi 19 février Jeudi 20 février  Vendredi 21 février  

 Une nouvelle bien mystérieuse… 

Et si nous menions l’enquête?  

A la recherche du lieu secret Etablissons un canal de  

communication  

Grand jeu 

La clé du mystère 

 

Exploration sensorielle 

Laisse toi guider par les créatures 

magiques... 

 Atelier créatif 

Grigri et autres sortilèges 

Expériences scientifiques 

Qu’avons-nous trouvé?  

Atelier cuisine 

 

Jeux sportifs  

 

Les dominos géants 

 Sortie spectacle de magie  

Tous à Mespaul pour voir  

Guillaume le magicien! 

15H-17H 

Semaine 1 : la porte des secrets 

 Lundi  17 février Mardi 18 février  Mercredi 19 février Jeudi 20 février  Vendredi 21 février  

 Quelque chose d’étrange  

 se prépare  

... 

Connais-tu les créatures  

magiques? 

 

Une mission nous est confiée!  Un moment magique  

Une surprise de taille... 

 

C’est toi qui choisit!  

 

  Parcours de motricité Atelier peinture magique Exploration sensorielle 

 

Détendons nous dans la  salle zen 

 

 

Atelier cuisine   Sortie spectacle de magie  

Tous à Mespaul pour voir  

Guillaume le magicien! 

15H-17H 
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Semaine 2 : kernic-ty fait son carnaval 

 Lundi  24 février Mardi 25 février  Mercredi 26 février Jeudi 27 février  Vendredi 28 février  

 Comment te déguiseras-tu pour 

le carnaval? 

Sortie à la médiathèque 

Les racontines déguisés  

Atelier cuisine 

 

Kernic-Ty fait sa fête foraine!   Apprenons quelques danses pour 

la boum 

 Et si on fabriquait des tambours? Grand défilé du Mardi-Gras Goûter aux mille saveurs   

 

Atelier photo 

Comme  à Venise... 

Boum 

 Lundi  24 février Mardi 25 février  Mercredi 26 février Jeudi 27 février  Vendredi 28 février  

 Atelier stylisme 

Confectionne ton costume du 

carnaval 

Bricolage 

Fabrication d’une pinata 

Grand jeu du loup garou 

C’est quoi cette mascarade?  

Aidons les petits à préparer leur 

fête foraine 

 

 

Préparons la boum 

Installation de la piste de danse 

 Atelier découverte du monde 

Et ailleurs, que fait-on pour les 

Gras? 

Grand défilé du Mardi -Gras 

 

 

Bricolage 

Terminons notre pinata 

Jeu coopératif 

Intrigue à Venise 

 

 

 

Boum  

Qui aura le plus beau costume? 
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En bref: 

Horaires d’ouverture: 

Journée: 7h30/18h30 (amplitude horaire) 

Demi-journée: 7h30/12h– 13h30/18h30 

Nous demandons aux parents de veiller à ce que leurs enfants 

soient présents entre 9h45 et 11h30 et/ou entre 14h et 16h, 

c'est-à-dire pendant les activités pédagogiques. 

Les inscriptions doivent se faire 48h à l’avance. 

Toute absence doit être communiquée 48h à l’avance, ou justi-

fiée par un certificat médical (le cas échéant, la journée sera 

facturée.) 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Spectacle de Magie  

Guillaume le magicien 

Vendredi 21 février de 15h à 16h30 
à Mespaul 


