Dimanche

Lundi

Mardi

1

2
-Jeu de poches de
sable
-Au bout de mon fil
-Fête ton nom
-Courtepointe
communautaire
-Bingo de noms

FÊTONS NOTRE
NOM

9
-Mini-golf
-Les Chroniques
-Blagues Irlandaises
-Colorier l’horloge
-Difficile d’être vert
Fêtons S.S.

15

22

BALLON PANIER

LES JOURS
D’ÉCOLE

10

11

17

-Lancer de rondelles
-Gazette mensuelle
-Accueillons le
printemps
-Décorer les galettes
-Jeu du téléphone

Fêtons L.P.

Fêtons C.H.

24
-Rouler l’atout
-Qui suis-je?
-Jeu de ballon panier
-Construire un jeu de
ballon panier
-Sobriquets sportifs

Fêtons B.P.

Fêtons P.P.

30
-Golf lasso
-Connaissances
d’enseignants
-Hier et aujourd’hui
-Décorer ton étiquette
-École A à Z

18

-Course Pot d’or
-Que suis-je irlandais
-Vidéo de danse
irlandaise
-Peinture par numéro
-Chansons /
anecdotes

23

Fêtons D.D.

5
-Chuck O
-Photo détails
-Voyage : drôle de
noms
-L’art des noms
-Nommer le nom

-Tennis avec ballon
-Terminer le dicton
-Souvenirs de la St.
Patrice
-Babillard
-Nommer la chanson

Samedi
6

7

13

14

20

21

27

28

-Danse
-Qu’est-ce qui
n’apparient pas
-Comment choisir le
nom
-Monogramme
-Musique avec Kevin

12
-Tennis avec ballon
-Terminer le dicton
-Souvenirs de la St.
Patrice
-Babillard
-Nommer la chanson

-Fléchettes
-Vendredi le 13
-Superstitieux?
-Attrapeur de rêves
-Vrai ou faux

Fêtons M.C.

-Cible de porte
-Information ballon
panier
-Souvenirs de nos
animaux domestiques
-Soulier de ballon panier
-Filme d’animal

29

Vendredi

4
-Chuck O
-Photo détails
-Voyage : drôle de
noms
-L’art des noms
-Nommer le nom

-Lancer de rondelles
-100+ proverbes
-Prenons du recule
-Sous-verres
-Catégories DST

16
-Danse
-Qui suis-je irlandais
-Catégories ‘SAINT’
-Jeu de St. Patrice
-Musique avec Kevin

PRINTEMPS /
ST. PATRICE

Jeudi

3
-Golf Lasso
-Noms de marques
-Mon nom du milieu
-Coloriage pour
adultes
-Nom de naissance
ou non?

8
LA CHANCE DES
IRLANDAIS

Mercredi

19
-Lancer de rondelles
-Gazette mensuelle
-Accueillons le
printemps
-Décorer les galettes
-Jeu du téléphone

25

26

-Relais lancé franc
-Folie de mars
-Discussion
-Conception de maillot
-Bingo

-Relais lancé franc
-Folie de mars
-Discussion
-Conception de maillot
-Bingo

-Fers à cheval
-Jeux de société
-Blagues de
printemps
-Tulipes avec
fourchettes
-Que suis-je

PROGRAMME
FERMÉ

31
-Fléchettes
-Programme scolaire
-Si j’enseignais
-Porte-stylos
-Avez-vous déjà?

Société Alzheimer de Cornwall et Région- Programme de soutien de jour – 1-888-222-1445 ou 613-361-2391 (Tammy)

