Accueil de Loisirs « Les P’tits Loups »
Impasse Louis de Chevigne
85250 Chavagnes
en Paillers
tel : 02.51.42.30.58
mail : petits.loups@wanadoo.fr
Lesptitsloups85.canalblog.com

Mercredi 1 er mars
MATIN

Viens découvrir notre nouvel ami
haïtien et ses origines, sa culture...

APRES
MIDI

Coloriage d’un bus en pastel !

MERCREDI 8 mars
MATIN

APRES

Fabrication d’une mosaïque de papier.
Kim goût !

MERCREDI 15 mars

MIDI

MATIN

APRES

On fabrique des petits
jeux pour les enfants
d’Haïti.
Petits jeux

MIDI

MERCREDI 22 mars
Journée carnaval
MERCREDI 29 mars
MATIN

APRES
MIDI

Fabrication de masques
Boum !

« jeu » transporte !
MATIN

APRES
MIDI

Coloriage pour envoyer
aux enfants d’ Haïti.

MERCREDI 1er mars
MATIN

Présentation de l’association « pour les enfants
d’Haïti ».
Fabrication du drapeau et carte à gratter.

APRES

Création des affiches pour Haïti.

MIDI

MERCREDI 8 mars
Kim goût
MATIN

APRES
MIDI

Papier mâché pour le

MERCREDI 15 mars

carnaval.
MATIN

APRES

Bricolage pour vente au
profit d’Haïti. : fabrication de savons.
Jeu : avis de tempête.

MIDI

MERCREDI 22 mars
JOURNEE CARNAVAL
Finition papier mâché

MERCREDI 29 mars

MATIN

« jeu » transporte !
MATIN

APRES
MIDI

Boum !
APRES
MIDI

Écriture d’une lettre pour
les enfants d’Haïti

Où l’orphelinat se situe et qui le dirige ?

Pourquoi doit-on les aider ?

Banlieue de la capitale Port au Prince à BUDET dirigé par Rolande.

Pour pouvoir aller à l’école

Quand et pourquoi a-t-elle été crée ?
En 2009, grâce à un groupe de parents vendéens qui ont adopté des enfants dans le même orphelinat.

Manger correctement et variés les aliments
Pour se soigner
Pour s’épanouir
Pour se couvrir

Comment les aider ?
Achat ou récupération de :
Produit d’hygiène (savons, gels douche,
couches, coton, serviettes, gants de
toilette)
Lait infantile « Blédina »croissance 1 à 3
ans
Bottes enfants et gants pour jardiner

L’association a-t-il un site internet ?
Oui, un blog en tapant : « PLEDH Pour enfant Haïtien mon frère ».

Graines à planter (épinard, salades, carottes, basilic)
Outils de jardinage
Ballons, jeux de cartes, crayons, papiers
Dons ou parrainage

Un flyer sera distribué par le biais des écoles pour la vente de savons.

