VACANCES DE JUILLET 2019

ELEMENTAIRES

CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Thème : Le camping

Lundi 08

MATIN

REPAS
APRES
MIDI
GOUTER

REPAS

APRES
MIDI

Mercredi 10

Jeudi 11

Règles de vie
Jeux de cour

du matériel camping

11H30

11H30

Grand jeu au parc Denis le Camus :

Grand jeu au parc Denis le Camus :

Fête musicale

"Douaniers/contrebandiers"

"L'homme en noir"

Apprentissage de la danse

APPORTER :
Sac à dos, gourde, casquette
Baguette/pâte à tartiner
Jus d'orange

APPORTER :
Sac à dos, gourde, casquette
Gaufre pâtissière
Yaourt nature sucré

du camping
Boum
Viennoiserie
Jus de fruit individuel

Présentation du thème
Fabrication d'élèments du camping
Mise en place avec les enfants
du camping

Sortie vélo au parc de Noisiel
APPORTER :
Sac à dos, gourde, casquette
Prévoir baskets
APPORTER : vélo en bon
état et casque
Retour 17h00
Avoir une tenue adaptée à l'activité
et au temps
Pique-nique

12h00
Grand jeu d'eau avec des ballons
de baudruche
PREVOIR :

Sortie toute la journée
à la forêt de Fontainebleau

Sortie vélo pour les uns
et pédestre pour les autres

aux jeux de bois
Avoir une tenue adaptée à l'activité
APPORTER :
et au temps
Sac à dos, gourde, casquette
APPORTER :
Avoir une tenue adaptée à l'activité
Sac à dos, gourde, casquette
et au temps
Prévoir basket
APPORTER : vélo en bon
état et casque
Retour 17h00
Les Gorges de Franchard

Baguette
Pâte à tartiner
Yaourt nature sucré

Piscine Emerainville (8 places)
Mise en place avec les enfants
du plan du camping

DEPART : 9h00 // retour 17h00

Mardi 16

Pique-nique

Pique-nique

11H30

Goûter
du pique-nique

Croissant emballé
Compote de pomme

Sortie à Vélorail à la Ferté Gaucher

Journée déguisée
APPORTER :
Déguisement et tongs
Préparation du repas autonome
Préparation des tables

Piscine Emerainville (8 places)
Emerainville plage

Barbecue
Fête du camping

12h00
Activités camping aux choix
Jeux d'eau
PREVOIR :

Mercredi 17
DEPART : 9h00 // retour 17h00
APPORTER :

Sac à dos, gourde, casquette
Prévoir basket

Jeudi 18

Vendredi 19

Avoir une tenue adaptée à l'activité
et au temps

Pique-nique

Election de Miss et Mister "camping"

Dancing : "Danse des tongs"

Serviette de bain, casquette, crème solaire

GOUTER

Vendredi 12

Forum d'enfants
Mise en place avec les enfants

Lundi 15

MATIN

Mardi 09

Présentation du thème
Jeux de présentation

Serviette de bain, casquette, crème solaire

Goûter
du pique-nique

Goûter
du pique-nique

Féline à la fraise
Gélifié caramel

Baguette
Confiture d'abricot
Compote de fraise

Lundi 22

MATIN

Présentation du thème
Grands tournois :
Echecs, ping-pong, babyfoot

Mardi 23

Grand jeu d'eau :
"Relais camping"
PREVOIR :
Serviette de bain, casquette, crème solaire

REPAS

APRES
MIDI

12h00
Grand jeu d'eau à la prairie :
"Glissades"
PREVOIR :

12h00
Concours de pétanque

Mercredi 24

Sortie à la base de loisirs
de Souppes sur Loing
départ : 9h00 // retour : 17h00

Jeudi 25

Sortie vélo à la planchette
de Pontcarré
Avoir une tenue adaptée à l'activité
APPORTER :
et au temps
Sac à dos, gourde, casquette,
APPORTER :
maillot et serviette de bain
Sac à dos, gourde, casquette
Prévoir basket
APPORTER : vélo en bon
état et casque
Pique-nique
Pique-nique

Vendredi 26

Piscine Emerainville (8 places)
Jeux musicaux

12h00
Activité camping :
"Lancer de tongs"
APPORTER : tongs

Serviette de bain, casquette, crème solaire

GOUTER

Baguette
Miel
Petit suisse aux fruits

Barre bretonne
Yaourt nature sucré

Goûter
du pique-nique

Goûter
du pique-nique

Présentation du thème
Activités camping aux choix

Mardi 30

Sortie à la base de loisirs de Buthiers
Accrobranche et piscine
Départ : 9h00 // retour : 17h00

Mercredi 31

Jeudi 01

Lundi 29

MATIN

REPAS

APRES
MIDI

12h00
Grand tournoi de fléchettes
Jeux de ballon

Préparation et installation
des jeux
Jeux de cour

Sortie pédestre au lac du Nautil
Prévoir chaussures de marche
Départ : 9h00 // retour : 17h00

APPORTER :

APPORTER :

Sac à dos, gourde, casquette,

Sac à dos, gourde, casquette,

maillot et serviette de bain
Prévoir chaussures de marche

crème solaire
Avoir une tenue adaptée à l'activité
et au temps
Pique-nique

Pique-nique

12h00
Grands jeux d'Interville

Baguette
Fromage frais
Jus de pomme

Vendredi 02

Piscine Emerainville (8 places)
Jeux de société

12h00
Jeu au parc Denis le Camus :
"Poursuite"
APPORTER :
Sac à dos, gourde, casquette,

GOUTER

Baguette
Confiture de groseille
Yaourt nature sucré

Goûter
du pique-nique

Baguette
Pâte à tartiner
Jus de raisin

Goûter
du pique-nique

crème solaire
Retour : 17h00
Baguette
Rondelé nature
Jus de pomme

VACANCES JUILLET 2019
Lundi 8
Les petits

Mardi 9

REPAS

APRES
MIDI

Jeu extérieur : "Terre,mer,ciel"

Les moyens

Les moyens
Préparation du goûter autonome
Jeux de craie

Les grands/CP

Les grands/CP

REPAS

Thème : Le camping

Jeudi 11

Vendredi 12

Sortie toute la journée

Sortie au parc Denis le Camus

au parc du Tremblay

Jeu : "Béret"

Départ à 9h30 // retour à 16h30
Apporter sac à dos, gourde,
casquette, crème solaire,
serviette et maillot de bain
Prévoir une tenue adaptée

Les moyens
Emerainville plage

Les grands/CP

Cantine

Piscine d'Emerainville (8 places)
Emerainville plage
Cantine

Les petits

Les petits

Les petits

Jeux de cour : Vélo et trottinette

Réalisation de petits bateaux

Finition des bateaux

Danse du camping

Les moyens

"Boum" avec tous les
Enfants du centre

Les moyens
Jeu avec les grands : "La dame en noir"

Les grands/CP
Baguette/pâte à tartiner
Jus d' orange
Présentation du thème
avec cocktail de bienvenue
Danse du camping

Cantine

Les moyens

Jeu de mémory

Les grands/CP

Jeu collectif : "La grille cachée"
Gaufre pâtissière
Yaourt nature sucré

Mardi 16

Sortie toute la journée
au Labymais de la Brie
Départ à 9h00 // retour à 17h00
Apporter sac à dos, gourde,
casquette, crème solaire,
Prévoir une tenue adaptée

Pique-nique

Les petits

Pique-nique

Jeu : "Terre,mer,ciel"

Les grands/CP
Baguette et beurre
Petit suisse sucré / tablette chocolat

Mercredi 17
Les petits

Danse du camping
Emerainville plage

Les moyens

Danse du camping
Emerainville plage
Plantation de fleurs

Croissant
Compote de pomme

Pain au chocolat
Jus individuel

Jeudi 18

Vendredi 19

Danse du camping
Préparation de la fête

Danse du camping
Création de set de table
Parcours vélo dans la cour

Les petits

Les moyens

Danse du camping
Préparation du repas autonome

Les petits

Les moyens
Danse du camping
Jeu de piste dans le camping

Les grands/CP

Les grands/CP

Les grands/CP

Piscine d' Emerainville (8 places)
Emerainville plage
Cantine

Préparation du repas autonome
et mise en place des tables
Barbecue géant

Création de cactus
Jeu : "Béret"
Cantine
Finition des sets de table
Jeu du raton laveur

Les moyens et les grands

Les petits

APRES

Jeu : "Le petit voyageur"

Les moyens

Election de miss et
Mister "camping"

MIDI

Les moyens

Parcours vélo

Dancing

Jeux de société
Les grands/CP
Tournoi de bagminton

Les grands/CP

Création de boites aux lettres

Baguette/pâte à tartiner

Création de mini tente
Cantine

Jeu collectif : "Douaniers/contrebandiers"

Création de baguettes à bulles
Concours de bulles

GOUTER

Les petits

Présentation des locaux
Jeux de cour : "Corde, craie"
Cantine

Lundi 15

MATIN

Mini olympiades

Présentation du thème
Jeux de présentation

Jeu avec les moyens : "La dame en noir"

GOUTER

Les petits

Emerainville plage (10h00-11h30)

Jeux de présentation et visite des locaux

MATIN

MATERNELS et CP
Mercredi 10

Les petits

Vidéo/pop corn : "Samy la tortue"
Concours de pétanque sur la plaine
Pompon cacao

Baguette et croc'lait

Féline à la fraise

Baguette et confiture d'abricot

Yaourt nature sucré

Lundi 22

REPAS

APRES
MIDI

Jus de pommes

Gélifié caramel

Mercredi 24

Danse du camping

Danse du camping

Danse du camping

Chasse aux images au parc

Création de "tableau tongs"

Finition des tableaux

Les moyens

Jeux de cour

Parcours vélo

Les moyens

Les moyens

Les moyens

Apporter les vélos et les casques

Préparation du gôuter autonome

Préparation du pique-nique autonome

Confection d'attrape rêve

Les petits

Les petits

Jeudi 25

Compote de fraise

Mardi 23

Les petits

MATIN

Petits suisses sucrés

Sortie

Vendredi 26
Les petits

Danse du camping
Préparation du repas autonome

Les grands/CP

Création de jumelles

Initiation au volley

Les grands/CP

Les grands/CP

Les grands/CP

Activités manuelles : perles, carte glace

Cantine

Préparation du gôuter autonome
"Circuit shifumi"
Cantine

Piscine d' Emerainville (8 places)
Jeux de cour : craies, corde
Cantine

Création de tongs
Tournoi de pétanque
Cantine

Les petits

Les petits

Les petits

Jeux de cour : Ballon, craies, corde

Jeux de cour : Vélo et trottinette

Réalisation de petits bateaux

Finition des bateaux

Les moyens

Les moyens

Les moyens

Jeu : "La dame en noir"

Jeux extérieurs :

Randonnée au parc Denis le Camus

Pique-nique

Jeu de camping :
"Lancé de tongs"
Apporter vos tongs ou claquettes

Pétanque, quilles, corde à sauter

GOUTER

Les grands/CP
Jeu : Thèque sur la plaine
Baguette/miel
Petits suisses aux fruits

Les grands/CP
Parcours vélo et trottinette
Barre bretonne
Yaourt nature sucré

Les petits

Sortie toute la journée
A la base de loisirs de Buthiers
Départ à 9h00 // retour à 17h30
Apporter sac à dos, gourde,
casquette, crème solaire,
serviette et maillot de bain
Prévoir une tenue adaptée

Les grands/CP

Les grands/CP

Les grands/CP

Les grands/CP

Confection de bracelets brésiliens
Jeux de société en plein air
Cantine

Cantine

Piscine d' Emerainville (8 places)
Emerainville plage
Cantine

Préparation du repas autonome
et mise en place des tables
Barbecue géant

Création de cactus
Jeu : "Béret"
Cantine

Lundi 29

MATIN

Création de mangeoire pour oiseaux
Jeux de cour

Les moyens

Danse du camping
Confection de mangeoire
Jeux de ballon

REPAS

APRES
MIDI

Mardi 30

Les petits

Jeu du serpent de la montagne

Les grands/CP
Jeu de piste
Baguette/confiture de prune
Lait

Mercredi 31
Les petits

Gaufre fantasia
Yaourt sucré

Jeudi 1er
Les petits

Vendredi 2
Les petits

Danse du camping
Continuité de l'activité
Jeux de manipulation

Danse du camping
Finition de l' activité
Jeux de ronde

Danse du camping
Jeux de cour

Les moyens

Les moyens

Les moyens

Danse du camping
Continuité de l' activité

Danse du camping
Finition de l' activité

Danse du camping
Jeux de manipulation

Interville

Les petits
Kim nature

Les moyens

Les moyens

Les grands/CP

Les grands/CP

Jeu extérieur : "Poisson/pecheur"

Jeu collectif : "Poules,renards,vipères"
GOUTER
Baguette/confiture de groseille
Yaourt nature sucré

Baguette/fromage frais
Jus de pomme

Vidéo/pop corn : "Lilo et stitch"

Kim nature

Pain au chocolat
Compote de pomme

Baguette/pâte à tartiner
Jus de raisin

Parcours vélo ou trottinette
Madeleine
Yaourt nature sucré

Baguette/rondelé nature
Jus de pomme

PLANNING AOUT 2019
Lundi 5

Présentation du thème
Maternels

MATIN

Mardi 6
Maternels

Elémentaires

Jeu de la chaîne humaine
Ateliers jeux :
Réunion attribution des rôles des
"Le naufragé, les pingouins, le requin"
tâches et des activités de la semaine
Aménagement de la salle
Maternels

APRES
MIDI

Maternels

11h30
12h00

11h30
12h00

Jeudi 8

LAVOISIER
Vendredi 9

Maternels

Maternels

Piscine Torcy (5 places)
Construction de la boîte de jeux

Balade aux jeux de bois
Apporter un sac à dos avec gourde
Prévoir une tenue adaptée

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Piscine Emerainville (8 places)
Jeux de société

Sortie à accrobranches de
Ste ASSISE
Prévoir une tenue adaptée à la
météo et l'environnement
Retour prévu pour 17h00
11h30
Pique-nique

Piscine Emerainville (8 places)
Initiation au dodgeball

Jeux de connaissance
Piscine Torcy (5 places)
Décoration des cailloux
Balade au parc de l'ancien monastère Continuité de l'arbre généalogique Création du cadre photo de la semaine
Ramassage de cailloux
Chanson du camping de la semaine

Elémentaires

Elémentaires

Théme : "Camping"
Mercredi 7

11h30
12h00

Pique-nique
12h00

Maternels

Maternels

Maternels

Maternels

Maternels

Fabrication de l'arbre généalogique
Jeu collectif : "le beret"

Atelier : chants et danse
Jeux de mimes et de rôles

Jeu du "cherche et trouve"
Parcours vélo

Jeu de l'horloge
Atelier modelage

Jeux collectifs aux jeux de bois
Retour pour 16 h 30

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Création d'un jeu de société

Jeu collectif : "La thèque"

Tournoi de dodgeball

Fabrication d'un drapeau et de fanions

Mise en place du drapeau et des fanions

GOUTER

Baguette/pâte à tartiner
Jus d'orange

Lundi 12

Mardi 13

Atelier d'art : "Ballon farine"
Chanson du camping de la semaine
Atelier : "terre cuite"

Piscine Torcy (5 places)
Création du cadre photo de la semaine

Elémentaires

Elémentaires

Réunion attribution des rôles des
tâches et des activités de la semaine
Atelier : "radeau en batonnets"
11h30 (maternels)
12h00 (élémentaires)

Reveil échelonné
Ateliers : "Land'art" et "cuisine"
Préparation du pique-nique
11h30 (maternels)
Pique-nique autonome (élémentaires)

Maternels

Maternels

Maternels

MATIN

REPAS

APRES
MIDI
GOUTER

Gaufre pâtissière
Yaourt nature sucré

Maternels

Atelier" : "chant et danse", "pâtisserie"

Balade au parc du château

Jeux de cour et parcours vélo

Elémentaires

Elémentaires

Expédition cabane
Baguette pâte à tartiner
Yaourt nature sucré
NUIT AU CENTRE (élémentaires)

Balade en forêt
Goûter autonome (maternels)
Pompon cacao/compote de pomme

Baguette beurre/petit suisse sucré
Tablette de chocolat

Mercredi 14
Sortie à la base de loisirs
de Buthiers
Départ à 9h00//retour à 17h00
Apporter un sac à dos, une gourde,
casquette, crème solaire,
affaires de piscines
Pique-nique

Croissant/compote de pomme
Goûter du pique-nique (élémentaires)

Jeudi 15

Baguette confiture
Jus de raisin
VEILLEE 19h30 21h30 (élémentaires)

Vendredi 16
Maternels

Finition des ateliers
Quizz animalier

Elémentaires
Piscine Emerainville (8 places)
Jeux de société
11h30

Maternels

Parcours motricité

Elémentaires

Goûter du pique- nique

Jeu collectif : "La brindille"
Baguette confiture
Compote de fraise

Lundi 19
MATIN

Mardi 20

APRES
MIDI

GOUTER

MATIN

Jeudi 22

Vendredi 23

Maternels

Maternels

Maternels

Maternels

Maternels

Atelier d'art : "Les bateaux flottants"
Jeu des cerceaux musicaux
Continuité de l'arbre généalogique

Continuité des bateaux flottants

Sortie à la ferme de St Hilliers

Atelier" : "chant et danse", "pâtisserie"

Création du cadre photo de la semaine

Départ 9h00/Retour à 17h00

Parcours vélo

Atelier : "Chant et danse"

Apporter un sac à dos avec une gourde,

Réveil échelonné
Petit déjeuner
Ateliers : "Pliage" et "modelage"

Elémentaires

Elémentaires

crème solaire, chaussures adaptées

Réunion attribution des rôles des
Préparation du repas
tâches et des activités de la semaine Jeu collectif : "La chasse aux papillons"
Atelier : "Bracelets brésiliens"
REPAS

Mercredi 21

11h30 (maternels)
12h00 (élémentaires)

11h30 (maternels)
Repas autonome (élémentaires)

Maternels

Maternels

à la visite de la ferme

Elémentaires
Piscine Emerainville (8 places)
Ecrits d'inventions
pique-nique (maternels)
12h00 (élémentaires)

Chanson du camping de la semaine
jeu collectif : "terre/mer /ciel"

Parcours motricité

Elémentaires

Jeu collectif : "Relais sac à dos"

Création de la chanson du camping
Jeux de société

Jeux de rôles
Création de jeux de société
Création d'histoire

Baguette miel
Petit suisse aux fruits

Barre bretonne
yaourt nature sucré

Goûter du pique-nique (maternels)
Baguette/confiture/lait

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Atelier : "Bracelets brésiliens"
Continuité des ateliers
Balade pour ramasser des
éléments naturels

Elémentaires
Jeu du renard : Les choses improbables

Fil rouge à la journée

11h30 (maternels)
12h00 (élémentaires)

11h30 (maternels)
12h00 (élémentaires)

Maternels

Maternels

Parcours vélo
Préparation d'un spectacle
de marionnettes

Jeux de cour
Jeux collectifs : "Le béret",
"accroche décroche"

Elémentaires

Elémentaires

Fabrication de tableaux

Atelier origami
Relaxation
Baguette st Moret
Jus de pomme

Goûter autonome (maternels)
Gaufre fantasia/yaourt sucré
NUIT AU CENTRE maternels

VEILLEE LOTO élémentaires

Maternels

Maternels

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Maternels

Maternels

Maternels

Atelier pâte à sel : "Empreinte des mains"

Continuité des ateliers :
"Marionnettes" et "Pâte à sel "

Préparation du spectacle de marionnettes

Piscine Torcy (10 places)

Parcours motricité
Atelier : "chant et danse"

Répétition du spectacle de marionnettes

Sortie au parc floral
Départ 9h00/retour à 17h00

Atelier : "chant et danse"

Apporter un sac à dos avec une gourde,

Confection des marionnettes

Jeudi 29

Vendredi 30

crème solaire, chaussures adaptées

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Réunion attribution des rôles des
tâches et des activités de la semaine
Atelier : "Bracelets brésiliens"

Jeu collectif : "Puzzle enigme"

Continuité des cerfs-volants
Jeu : "cherche et trouve"

Piscine Torcy (8 places)
Jeux de société

Sortie à Fontainebleau
Départ 9h00/retour à 17h00

11h30 (maternels)
12h00 (élémentaires)

11h30 (maternels)
12h00 (élémentaires)

Apporter un sac à dos avec une gourde,
crème solaire, chaussures adaptées

REPAS

APRES
MIDI

11h30 (maternels)
12h00 (élémentaires)

11h30 (maternels)
12h00 (élémentaires)

Maternels

Maternels

Maternels

Maternels

Chanson du camping de la semaine
Continuité des ateliers :
"Marionnettes" et "Pâte à sel "

Parcours vélo

Jeu de piste dans le centre

Présentation du spectacle de marionnettes

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Elémentaires

Atelier : "Cerf-volants"
Jeu collectif et chanson du camping

Escape Game

Finition et tournoi des cerfs-volants

Jeux musicaux
Danse et chanson du camping

Pique-nique

