VACANCES DE FEVRIER 2020

CENTRE DE LOISIRS JEAN JAURES

ELEMENTAIRES

Thème : Village vacances d'hiver

Lundi 10

MATIN

REPAS

APRES
MIDI
GOUTER

Petit déjeuner d'accueil
dans la station "Val d'Emeux 2000"
Présentation du thème
Apprentissage de la danse
du club vacances
Règles de vie

REPAS

APRES
MIDI

GOUTER

Jeudi 13

Vendredi 14

Repas autonome
Ateliers sur le thème
Jeux de société

paire de baskets propres
11h30
Ateliers village vacances
Confection d'accessoires pour
la Saint Valentin

11h30
Goûter boum de l'amitié
avec les moyens et grands mater

Atelier construction du village vacances

Pompon cacao
Yaourt nature sucré

Baguette // pâte à tartiner
Fruits de saison

Gaufre patissière
Compote de pommes

Pain au chocolat
Fruit de saison

Danse du club vacances

Sortie à la patinoire

Danse du club vacances

Danse du club vacances

Danse du club vacances

Ateliers construction et décoration

de Dammarie Les Lys
Arrivée au plus tard des enfants : 8h30
PREVOIR : un sac à dos, un bonnet,
1 paire de chaussettes et un bas,
1 paire de gants (obligatoire),
Une bouteille d'eau

Piscine Emerainville (8 places)
Jeu collectif : "Balle montagnarde"

Sortie au gymnase
"tournois de ping-pong"
Avoir une tenue adaptée et une

Piscine Emerainville (8 places)
Préparation au goûter autonome
Jeux de société

11h30
Grand jeu collectif :
"Poules, renards, vipères"

11h30
Grands jeux d'hiver et
goûter festif avec les maternels

Moelleux citron
Fruit de saison

Goûter autonome

"Jeux dans les espaces aménagés"

du village vacances

11h30
Atelier sur le thème
Jeux de société
Sortie au city stade (12 places)
"Basket-foot"
Avoir une tenue adaptée
à l'activité et au temps
Baguette // tablette au chocolat
Jus d'orange

Pique-nique
Vidéo pop corns
"2ème étoile"

Mercredi 12

Danse du club vacances
Danse du club vacances
Journée de la fête de la Saint Valentin
Préparation du repas autonome
Atelier construction du village vacances
Porter un accessoire rouge
Préparation de la salle du réfectoire
Sortie à la ludothèque (12 places)
Danse du club vacances
Atelier construction du village vacances
CE2 / CM1 / CM2
Atelier patisserie : "Sablés de l'amitié"
Sortie au gymnase (12 places)
Atelier construction du village vacances
"Initiation au hockey"
Avoir une tenue adaptée et une

11h30
Ateliers :
"Construction du village"
"Jeux d'échec"

Lundi 17

MATIN

Mardi 11

Sortie à la patinoire
de Dammarie Les Lys
Arrivée au plus tard des enfants : 8h30
PREVOIR : un sac à dos, un bonnet,
1 paire de chaussettes et un bas,
1 paire de gants (obligatoire),
Une bouteille d'eau

Mardi 18

Pique-nique
Vidéo pop corns
"L'ascension"
Finition des ateliers sur le thème

Mercredi 19

Jeudi 20

paire de baskets propres

12h00
Sortie au gymnase
grand jeu "ballons, bataille"
Avoir une tenue adaptée et une

Goûter autonome

Vendredi 21

paire de baskets propres
Pompon cacao
Compote de pomme

Madeleine
Petit suisse sucré
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REPAS

APRES
MIDI

CENTRE DE LOISIRS JEAN JAURES

Thème : VILLAGE VACANCES D'HIVER

Mardi 11

Mercredi 12

Sortie à Royal Kid's
Départ 9h00/retour 12h00

Jeudi 13

La chanson du club

La chanson du club
Porter un accessoire rouge

La chanson du club

Petits

Petits

Petits

Petits

Présentation du thème
Création de cartes d'hiver

Atelier pâtisserie
Intervention du point lecture

Préparation du repas
Atelier cuisine

Ludothèque ( 8 enfants)
Préparation de la fête

Moyens/grands

Jeux de relais

Jeux de construction

de la Saint Valentin

Présentation du thème

Initiation aux patins à roulettes

Moyens/grands

Moyens/grands

Moyens/grands

Jeux de présentation
Fabrication d'un village
Confection de maquettes
Jeu collectif : "l'épervier"

Atelier cuisine
Préparation du repas
Jeu collectif :
"la bataille de boule de neige"

Atelier pâtisserie : sablés de l'amitié

Ludothèque ( 8 enfants)
Atelier pâtisserie
Continuité des ateliers

11h45

11h45

12h00

12h00

Petits

Petits

Petits

Petits

Jeux de construction
Continuité atelier des cartes

Continuité atelier des cartes
Initiation patin à roulettes

Initiation au hockey

Parcours vélo

Moyens/grands

Moyens/grands

Confection d'accessoires pour
la Saint Valentin

Moyens/grands

Gaufre pâtissière
compote de pomme

Pain au chocolat
Fruit

Sablés maison
Jus de fruit ou chocolat chaud

Moyens/grands

La chanson du club

MATIN

Confection de bonhommes de neige

Préparation du repas

Intervention du point lecture
Fabrication du tableau d'hiver

REPAS

Décathlon des jeux :
Le requin, le renard, hockey,
curling, chat glacé, etc
11h30

12h00 (petits) / 11h30

11h30 (petits) / 12h00

12h00

Petits

Petits

Petits

Petits

Petits

Initiation au hockey

Moyens/grands

Jeu dans le hall avec les échasses,

les équipes de marcheurs

Moyens/grands

Ludothèque ( 8 enfants)
Décathlon des jeux

Mardi 18
Petits

Mercredi 19

La chanson du club

Petits

Jeu du relais café
Atelier cuisine : "croque-monsieur"
Jeu collectif :
Initiation au hockey
"Bataille de boules de neige"

Moyens/grands

11h45

Vidéo : "1ère étoile"

La chanson du club

Lundi 17

Finition des accessoires

Fête de l'amitié avec tous
les groupes dans le hall et
le village d'hiver

Confection de cartes d'hiver
Jeu collectif
Ludothèque ( 8 enfants)
Crêpes maison

APRES
MIDI

Vendredi 14

La chanson du club
Petit déjeuner d'accueil

Gymnase
Jeux de relais
Ludothèque ( 8 enfants)
Pompom cacao
Yaourt sucré

GOUTER

MATERNELS

Jeudi 20

Sortie au Cinéma Apollo
"BAYALA"
Départ 9h00 / retour 12h00

Moyens/grands

Vendredi 21

La chanson du club

Petits

Jeu dans le hall avec les échasses,

les équipes de marcheurs

Moyens/grands

Finition des ateliers
Préparation des olympiades

Confection de la fresque d'hiver

Préparation du repas

Atelier cuisine : "croque-monsieur"

Rallye d'hiver

Moyens/grands

Ludothèque ( 8 enfants)
Décathlon des jeux

Jeux de construction

Moyens/grands

Ludothèque ( 8 enfants)

Gymnase avec les élémentaires

Initiation au patin à roulettes

Moyens/grands

Décathlon des jeux

12h00
Olympiades d'hiver avec remise
de médailles dans le village
d'hiver

Continuité de la fresque et du tableau

Continuité de la fresque et du tableau

GOUTER

Baguette / tablette de chocolat
Jus d'orange

Pompom cacao
Compote de pomme

Madeleine
Petit suisse

Moelleux au citron
Fruit

Baguette / rondelé
Jus de pomme

