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Fermeture Annuelle de Grain de Sel

Grain de Sel sera fermée du vendredi
18 décembre 2020 à 18h30 au
lundi 4 janvier 2021 à 7h30.

Grain de Sel vous souhaite
de joyeuses fêtes !
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ALSH périscolaire : programme des
mercredis janvier février 2021
Mercredis 2021 période 3

Groupe : Grands (CE1/CE2/CM1/CM2)

Thème : Les bonnes résolutions
27 Janvier
Matin

13 Janvier
Matin

Aﬃche solidarité

20 Janvier
Matin

Après - midi

6 Janvier
Matin

Présentation de projet
Gorille et cacahuète
UNLOCK

«Trombone»
Débrif

Après - midi

BioViva
Création Jeux
de sociétés

Après - midi

Balade ver�e

Scénettes Pixar
Les enfants montent
sur scène

Jeux des chaises
Théât�e simulation

Jeu 4 Jockers
Meli-melo mains

3 Février
Matin

Après - midi

Arbre à mains
Ronde des mains

Après - midi

«Prince et princesse» ﬁlm
Débat le ﬁlm
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Mercredis 2021 période 3

Groupe : Petits (PS/MS/GS/CP)

27 Janvier
Matin

13 Janvier
Matin

o

L

6 Janvier

Matin

Moment de par�age
Vivre ensemble
Activité manuelle
«sablés»

Après - midi

Bonheur par�agé
Conﬁance les yeux
fer�és

Moment de par�age
Découver�e spor�

Après - midi

Arbre de l’amitié

Thème : Les bonnes résolutions

20 Janvier
Matin

Jeux de parcours

Après - midi

Car�es cadeaux
Rencont�e amical
Jeux de coopération

Moment de par�age
Grand jeu

Après - midi

Jeux des mousquetaires
Bonheur par�agé

3 Février
Matin

Moment de par�age
Sablés à offrir

Après - midi
Sablés ﬁnitions
Char�e de paix
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Collecte alimentaire

La première collecte a été un grand succès grâce à vous !
Nous réfléchissons à reconduire cette action dans le courant
du 1er trimestre 2021.
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Dépistage COVID avant Noël

Pour mieux protéger les personnes à risque et permettre aux familles de se réunir en
prenant le moins de risques possibles, une campagne de tests à destination de l’ensemble des
habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes est organisée avant les fêtes de Noël, du 16 au 23
décembre. Cette opération sanitaire mobilisera plus de 15000 professionnels et volontaires,
dans plus de 2600 centres de dépistage. Plus d’information dans le lien suivant :

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/935/23-tests-de-depistage-appel-a-la-mobilisation-generale-en-auvergne-rhone-alpes.htm

La ville de Trévoux fait partie des centres de tests. Rendez-vous les 18,19 et 20 décembre à
la salle des fêtes pour un dépistage gratuit et rapide (20 minutes). Les tests antigéniques
pratiqués sont réalisés par des professionnels de santé formés.
Horaires
Vendredi 18 décembre : 8h-18h
Samedi 19 décembre : 8h-18h
Dimanche 20 décembre : 9h-17h

Public concerné et modalités :

- Tous les habitants de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée
- Ne pas présenter de symptômes (fièvre, toux, perte du goût et/ou de l’odorat)
- Etre âgé de 16 ans minimum
- Se munir de sa carte vitale et d’une pièce d’identité
- Remplir au préalable le questionnaire ci-dessous
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Ecoute téléphonique
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Ecoute téléphonique
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Festival international du film court

UN FESTIVAL EN LIGNE POUR LES ENFANTS,LA JEUNESSE, LA
FAMILLE
https://a-bdf.fr/lescourtesbobines.fr
Code Promo COURTES ( gratuité totale des projections !)
Numéro de contact : 06 83 70 45 52
Chers amis,
Madame, Monsieur,

En résumé
26 jours de festival !
56 projections (pour des enfants à partir de 3 ans et jusqu’aux enfants adultes !)
Des rencontres avec des créateurs (mises à jour régulièrement)
2 jurys
Des bonus dans “Fait main”
Organisée par Occitanie films, une rencontre en live avec vous le public,
la parole aux partenaires avec qui nous aurions dû travailler en “vrai”
et une belle idée paysagère de Sète – et son archipel, pour ceux qui
regarderons - à l’autre bout de la France et dans les territoires ultra-marins - ce
que nous produisons par ici.
En quelques jours à tous nous y sommes arrivés !
Un site en ligne ! Entièrement dédié à la jeunesse et à la famille, et à Noël !
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Informations cambriolage
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Porter plainte en ligne
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