Musique ok mais qui dit musique dit danse
et peut etre alors qu'on pourrait aller voir le spectacle
de danses indiennes KATHAKNATYAM
le dimanche 25 octobre à 15 h30
au musée ingres à Montauban

Il fait comment le caméléon ?
Jean Maubille
Je ne sais pas trop pourquoi j'aime bien cet auteur mais
c'est sans doute aussi parce qu'il est assistant maternel
comme moi
5,20 € pour les adultes et 2,2€ pour les enfants
Réservation au 05 63 22 12 91
Je viens de trouver sur Deezer du Kathak pour se
donner préalablement une idée de ce qu'est cette
musique
-------------------------------------------Je ne sais pas bien pourquoi mais en ce moment je
chante souvent
Duo rigolo qui es tu ?
Guido Van Genechten

Vent Frais

Pas mal pour introduire la notion de ressemblancedifférence

Vent Frais, vent du matin
Vent qui souffle au sommet des grands pins
Joie du vent qui souffle
Allons dans le grand
Vent frais , vent du matin...
--------Et cela peut etre chanté en canon
-------------------------------------------Voici une liste de comptines automnales

L'imagier des saisons

- goutes, goutelettes de pluie
- Petite feuille

Pittau Gervais
Je suis une fan d'imagier mais c'est sans doute
parce que je travaille avec des 0-3ans

- En automne, tout m'étonne
- Petit escargot
- Pomme de reinette
...

Celui ci est particulièrement beau et il est truffé de
surprises

Les paroles et d'autres comptines ici proposées par
gomme et gribouillage
-------------------------------------------Et puis un petit cd de comptines au passage
Mes plus jolies comptines
Solenne Chavanne

Peintures végétales avec les enfants
Héléna Arendt
Chaque année à cette saison je sors un petit livre nature
;-) L'an passé je vous proposais un livre de land-art et
cette année je tombe sur un livre de peintures
végétales... Et pour l'automne on a le choix : violetbaies de sureau, jaune orangé des dahlias, bleu des
baies de mahonia ...

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre
Cours Foucault - Montauban
Le concours agricole

Mon premier puzzle en bois
Je viens de terminer la fabrication de mon premier
puzzle en bois et je te propose un tuto pour faire le
même ;-)
Fournitures
Plaque de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur
Colle à bois
Peinture acrylique
Vernis
Boutons de préhension (achetés chez 123montessori.fr)

Le rendez-vous incontournable pour rencontrer
les animaux de la ferme
et des engins agricoles
-------------------------------------------Samedi 3 octobre
A partir de 9 h
Montauban
Particpez à un rallye photo au sein de Montauban en

Matériel
Scie à chantourner
Ponceuse ou papier de verre
Petits etaux
Perceuse (mèche à bois de 5 mm)

famille
3 thèmes et 1h30 par thème pour réaliser 2 clichés

C'est parti mon Kiki

Plus d'infos et inscriptions ici
-------------------------------------------Mercredi 7 octobre
Mémo - Montauban
Contes en douceur (histoires contées pour les 0-3 ans)
10h30
MemoKids (atelier multimedia scientique pour le 4-6
ans) 16h00
Gratuit sur inscription (05 63 91 88 00)

Pour commencer, on decoupe à la scie sauteuse ou
à la scie à chantourner deux carrés de 20X20cm

--------------------------------------------

Sur l'un d'entre eux tracer le contour d'une main
d'adulte

Dimanche 11 octobre
De 10h30 à 18h00
Maison Fermat - Beaumont de Lomagne

A l'aide de la scie à chantourner scier le contour de la
main puis chaque doigt (pour qu'au final on est 5 doigts
et la paume)

La fête des maths en cuisine

Mettre la colle à bois sur le dos du carré découpé et le
poser sur le carré plein, on obtient ainsi le socle du
puzzle, le serrer à l'aide des étaux le temps du séchage

Dès 3 ans - entrée gratuite
Le programme de la journée
--------------------------------------------

Pendant ce temps, poncer à l'aide du papier de verre les
contour de la paume et des doigts

Dimanche 11 octobre
17h00
Théâtre de l'embellie - Montauban
Titus et Zinzin font le pestacle
Enfants 6€
Adulte 8€
- de 3 ans gratuit
Spectacle dès 3 ans
Infos et réservations
-------------------------------------------Vendredi 16 octobre
20h30
Théâtre Olympe de Gouges - Montauban
Déluge

Percer un trou au centre de chaque doigt et de la paume
avec une mèche de 5mm

Spectacle dès 6 ans
Infos et réservations

Peindre chaque doigt et la paume d'une couleur
différente

-------------------------------------------Mardi 20 octobre
14h30
Le Rio Grande - Montauban
Les frères casquettes

Une fois sec , vernir la partie haute du socle
et poser les boutons de préhension dans les éléments du
puzzle en encollant au préalable la partie à insérer du
bouton de préhension
Slam et Breakdance pour les minots
Tarif unique 6€
Infos et Réservations
--------------------------------------------Mardi 20 et Mardi 29 octobre
15h00
Ancien Collège - Montauban
Ateliers jeune public du centre du Patrimoine
A chacun son blason
Pour les 4 à 6 ans
Et voilou ...
Gratuit sur réservation au 05 63 63 03 50
-------------------------------------------Mercredi 21 octobre
16h00
Mémo-Montauban
L'ogre des mots
(histoires contées pour les 6 ans et +)
Gratuit sur inscription (05 63 91 88 00)
-------------------------------------------Samedi 24 octobre
10h30
Mémo-Montauban
Les p'tites Bobines
(film d'animation sur grand ecran)
Gratuit sur inscription (05 63 91 88 00)

Notre prochain puzzle est déjà en route,
ce sera un puzzle des feuilles de différents arbres

