CENTRES DE LOISIRS JEAN JAURES

Rue Louise Michel - 77184 EMERAINVILLE
Tél : 01-60-33-26-63
adresse mail : claemjj@mairie-emerainville.fr
Directrices : Mesdames Nathalie CADOT et Valérie Serret

lundi 19

mardi 20

mercredi 21

Création de porte-clefs

Atelier : activités manuelles
Confection d'escargots
Décoration de l'arbre

Souffleurs

du printemps

Jeux collectifs

Présentation du thème

jeudi 22

vendredi 23

Jeux collectifs

Jeux collectifs : "le taxi",

Jeu de piste du printemps

Décoration de l'arbre

Finition des porte-clefs

"terre/mer/ciel/ et "Lucky Luke"

Jeux de cour :

Fabrication d'arc-en-ciel

Jeux de construction

Décoration de l'arbre

craie, cerceaux

Perles à repasser

Pique-nique

Echasses et cordes

Finition des arc-en-ciel

Décoration de l'arbre

MATERNELS JEAN JAURES

thème : le printemps

Jeux de société, relais et

Vidéo : "Lorax"

parcours vélo

Relais chiffoumi

MATERNELS MARE EMBUCHE

thème : le printemps

Présentation du thème

Continuité de l'arbre

Atelier :

Continuité des ateliers

Continuité des ateliers

Fabrication de l'arbre

Atelier accessoires :

peintures des arbres

Jeux de société

Jeu de cache-cache :
"A la recherche du lapin"

du printemps

fleurs, animaux,

Parcours vélo

Jeux de cour : craie, cerceaux,

Confection d'accessoires

oiseaux et feuilles

Vidéo : "Lorax"

échasses et cordes

pour le décor du couloir

pique-nique

Jeux de cour : craie,

Jeu des cerceaux

cerceaux,

Relais chiffoumi

Jeux de parcours dans la cour

échasses et cordes

ELEMENTAIRES JEAN JAURES - BOIS D'EMERY - MARE EMBUCHE

le thème : le seigneur des anneaux

Règles de vie

Atelier sur le hobbit

Continuité des ateliers

Continuité des ateliers sur le

Continuité des ateliers

Jeu de présentation :

Pixel-art sur le thème

sur le thème

thème

sur le thème

Lucky Luke

Création d'un jeu

Jeu des grilles cachées

Jeu de rôle :

Chasse au trésor

Vidéo :

de rôle :

" la communauté des anneaux"

"Les orques du montdor"

Attention film qui nécessite une

Jeu de poursuite :

autorisation écrite parentale à

Orques/elfes/hobbits

remettre au centre
Création d'une maison de Hobbit

Initiation au basket

"Les orques du montdor"

lundi 26

mardi 27

mercredi 28

jeudi 29

vendredi 30

Présentation du thème

Parcours vélo

Jeu du chef d'orchestre

Jeu de relais

Jeux collectifs

Fabrication d'accessoires
Décoration de l'arbre

Confection de moulin

Décoration de l'arbre

Atelier sur la fête du 1er mai

Finition des ateliers

à vent

Jeu de société

Jeux de société

Pique-nique

du printemps

Décoration de l'arbre

Dessins et coloriages

Décoration de l'arbre

Vidéo/ Les Trolls

Jeux collectifs

Création d'un bilboquet

sur le thème

Jeu de la machine à laver

Relais chiffoumi

MATERNELS JEAN JAURES

MATERNELS MARE EMBUCHE

thème : le printemps

Jeux collectifs

thème : le printemps

Fabrication de papillons

Atelier abre à empreintes

Confection de panneaux

Atelier suspension printanières

Jeux de société

avec des pinces à linge

Jeux de société

"silence ça pousse"

J'apprends à dessiner le

Coloriages

Jeux collectifs

Jeux de cour : craie,

Atelier perles

printemps

Jeux de ballons dans la cour

cerceaux,

Pique-nique

Jeux collectifs

Atelier perles et dessins

échasses et cordes

Jeu de parcours

Coloriages sur le thème

dans la cour

ELEMENTAIRES JEAN JAURES - BOIS D'EMERY - MARE EMBUCHE

le thème : le seigneur des anneaux

Présentation du thème

Jeux de mimes :

Atelier porte-clefs et magnets

Atelier bracelets brésiliens

Pixels-art

Contes et légendes

expression théâtrale

Préparation du grand jeu :

Jeux pré-sportifs

Défis sports

Atelier décor et affiches

Jeu du drapeau

"A la conquète de l'anneau "

Jeu d'orientation :

Vidéo : le monde de Narnia

"A la conquète de l'anneau"

Jeu du relais cerceaux chiffoumi

Tous les jeux collectifs et pré-sportifs seront organisés à l'extérieur

MOIS D'AVRIL 2021

CENTRES DE LOISIRS LAVOISIER

Thème : l'espace

Rue du 4 août 1789 - 77184 EMERAINVILLE
Tél : 01-60-33-27-10
Directrice : Madame Cynthia LELOUP

Maters
Malnoue
Maters
Lavoisier

Elémentaires

VACANCES DE PRINTEMPS

adresse mail : claemm2@mairie-emerainville.fr

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Présentation du thème

Fabrication de planètes

Continuité des activités

Création de masques

Spectacle des élémentaires

Aménagement

Cache-cache géant

de la "galaxie"

sur le thème

de martiens

Pique-nique

Parcours vélo

Jeu : Chasse aux planètes

Fête des "zinzins de l'espace"

Présentation du thème

Création de "Jet pack"

Continuité des activités

Création de masques

Spectacle des élémentaires

Création d'une

Jeu collectif :

sur le thème

de martiens

Pique-nique

fusée géante

La course à la fusée

Parcours vélo

Présentation du thème à

Création de marionnettes

Création d'un martien

Répétition du spectacle

Fête des "zinzins de l'espace"
Spectacle présenté aux

à travers une histoire

Chanson sur l'espace

et de fleurs de Mars

Jeux d'expression

maternels

Création de petites fusées

Répétition du spectacle

Répétition du spectacle

théâtrale

Création de pendentifs

Jeu collectif : "Poursuite"

en plastique fou
Jeux de cour

Maters
Malnoue

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Présentation du thème

Continuité des activités

Création de

Jeux de société

Concours de dessin

Confection de martiens

Jeu : Chasse aux planètes

soucoupe volante

Fête des "zinzins de l'espace"

Cache-cache géant

à la craie
Pique-nique
Vidéo sur le thème

Maters
Lavoisier

Présentation du thème

Continuité des activités

Confection de martiens

Jeux de construction

Concours de dessin

Création de

Jeu : Chasse aux planètes

Cache-cache géant

Fête des "zinzins de l'espace"

à la craie

soucoupe volante

Pique-nique
Vidéo sur le thème

Elémentaires

Initiation au rugby

Tournoi de jeux de société

Continuité de la fusée

Grand jeu : chasse aux

Exposition présentée aux

Création de

Jeux de cour

Tableau sur l'espace

trésors dans l'espace

maternels

soucoupe volante

Tournoi de pyramide

Atelier danse

Finition des activités

Jeu collectif : "thèque"

* PREVOIR UNE TENUE ADAPTEE AU TEMPS ET A L'ACTIVITE
* POUR LES SORTIES VELO :
* POUR LES SORTIES PATINOIRE :

APPORTER un vélo en bon état, un casque de protection
Prévoir une tenue de rechange, gants, bonnet

