
 DATE 09/01/2023 16/01/2023 23/01/2023 30/01/2023

salle.... droits de l'enfant salle soleil Tropique 3 droits de l'enfant salle soleil Tropique 3 droits de l'enfant salle soleil Tropique 3 droits de l'enfant salle soleil Tropique 3

Anglais Anglais Anglais Anglais

9h à  10h30 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45

de fil en à propos de fil en à propos de fil en à propos de fil en à propos 

dictée aiguille de photo et Anglais aiguille de photo et aiguille de photo et Anglais aiguille de photo et

10h30  à 12h de Français d'informatique conversation d'informatique d'informatique conversation d'informatique

lcr mhb bl /jl mhb bl /jl mhb bl /jl mhb bl /jl 

 DATE 06/02/2023 27/02/2023 06/03/2023 13/03/2023

salle.... droits de l'enfant salle soleil Tropique 3 droits de l'enfant salle soleil Tropique 3 droits de l'enfant salle soleil Tropique 3 droits de l'enfant salle soleil Tropique 3

Anglais Anglais Anglais Anglais

9h  à 10h30 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45

de fil en à propos de fil en à propos de fil en à propos de fil en à propos 

dictée aiguille de photo et Anglais aiguille de photo et dictée aiguille de photo et Anglais aiguille de photo et

10h30  à 12h de Français d'informatique conversation d'informatique de Français d'informatique conversation d'informatique

lcr mhb bl /jl mhb bl /jl lcr mhb bl /jl mhb bl /jl 

 DATE 20/03/2023 27/03/2023 03/04/2023 24/04/2023

salle.... droits de l'enfant salle soleil Tropique 3 droits de l'enfant salle soleil Tropique 3 droits de l'enfant salle soleil Tropique 3 droits de l'enfant salle soleil Tropique 3

Anglais Anglais Anglais Anglais

9h  à  10h30 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45 remise à niveau 9h30/11h30 9h15/11h45

de fil en à propos de fil en à propos de fil en à propos de fil en à propos 

aiguille de photo et Anglais aiguille de photo et dictée aiguille de photo et Anglais aiguille de photo et

10h30  à 12h d'informatique conversation d'informatique de Français d'informatique conversation d'informatique

mhb bl /jl mhb bl /jl lcr bl /jl mhb bl /jl 

salle droit de l'enfant   :   située au RDC à gauche en entrant par la porte principale 
salle tropique 3                  :   au premier étage , au fond du couloir LR 07/12/2022
salle soleil                           :  au premier étage ,droit au fond du couloir

 CLUB de L'AMITIE                     CENTRE Socio-culturel  Emploi du temps du LUNDI matin              premier trimestre 2023

Conditions Sanitaires  selon éventuelles consignes en vigueur .
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