
Chers parents,

Voici le planning des collations de la quatrième période pour les maternelles.

Les enfants pourront amener uniquement des fruits ou des légumes crus de saisons de 
préférence.

N'hésitez pas à y glisser des fruits mystères et peu connus afin de les faire découvrir aux enfants.

Chaque enfant apporte à tour de rôle le goûter pour les deux classes. Lorsque c’est votre tour, 
merci de prévoir le goûter pour 31 enfants ainsi que 6 bouteilles d’eau. La préparation et le 
partage des fruits et légumes font partie d'une activité pédagogique à part entière. Les activités  
d'épluchage et de découpage permettent de travailler la concentration et de développer la 
motricité fine.

L’enfant responsable du goûter, épluchera donc quelques fruits ou légumes en classe aidé de 
l’assistante maternelle. Les  fruits et légumes arrivent donc lavés mais non préparés à l’école.

Nous fêterons les anniversaires de vos enfants le dernier mardi de chaque mois. L’atelier cuisine 
aura lieu le lundi après-midi à 15h45. Vous êtes les bienvenus ! Si vous n’êtes pas disponible, un 
membre de la famille de l’enfant peut y participer. Nous  vous transmettrons la liste des 
ingrédients à apporter quelques jours avant.

Merci ! Mme Célestine

MARS AVRIL

Lundi 2 : Thalya

Mardi 3 : Aïnhoa

Jeudi 5 : Maé

Vendredi 6: Gabin

Lundi 9 : Thomas

Mardi 10 : Lisa

Jeudi 12 : Clotilde

Vendredi 13 : Laly

Lundi 16 : Candice

Mardi 17 : Joseph

Jeudi 19 : Manon

Vendredi 20 : Méline

Lundi 23 : Tom W

Mardi 24 : Camille

Jeudi 26 : Lucie

Vendredi 27 : Tom B

Lundi 30 : Fleurine

Mardi 31 : Anniversaires

Jeudi 2 : Timao

Vendredi 3 :  Julia

Lundi  6 : Florine

Mardi 7 : Romy

Jeudi 10 : Sarah

Vendredi 11 :  Léa

Lundi 13 : Jeanne

Mardi 14 : Anniversaires

Jeudi 16 : Lucien

Vendredi 17 :  Andrea

Anniversaires : Ingrédients et boissons à apporter pour le lundi 30 mars
Lundi 30/03 : Fleurine, Thalya, Florine
Lundi 13/04 : Laly, Lucie, Tom W, Sarah




