VACANCES D'HIVER 2019 CENTRE DE LOISIRS LAVOISIER
Thème :
Elémentaires

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 1er

Règles de vie et visite du centre

Sortie à Chelles : "Planeta magic"

Piscine d'Emerainville

Atelier de création

Finition des activités sur le thème

Cache -cache

Départ à 9h00/Retour à 12h00
Prévoir une tenue adaptée

(8 places)
Création de masques

(Instruments et masques)

CE2/CM1/CM2

CE2/CM1/CM2

CE2/CM1/CM2

d'instruments de musique
Continuité des masques
Tournoi de baby foot

CE2/CM1/CM2

CE2/CM1/CM2

Présentation du thème

Sortie à la patinoire

Sortie vélo

Répétition du défilé du carnaval

Piscine d' Emerainville

Départ à 9h00/Retour à 12h00

Départ à 10h00/Retour à 16h00

CP/CE1

MATIN

CARNAVAL ET FESTIVITES

Jeu de présentation
Choix de musique pour le défilé

CP/CE1

CP/CE1

CP/CE1

CP/CE1

(8 places)

Prévoir une tenue adaptée avec gants et bonnet Apporter : vélos, casque, sac à dos

Répétition du spectacle

Avoir une tenue adaptée

REPAS

11h30 pour les CP/CE1

Pique-nique

12h15 pour les CE2/CM1/CM2

APRES
MIDI

GOUTER

12h15 pour les CP/CE1

11h30 pour les CP/CE1

Pique nique autonome

12h15 pour les CE2/CM1/CM2

Cantine 11h30

CP/CE1

CP/CE1

CP/CE1

CP/CE1

Jeu du loup garou
Jeu collectif au parc de l'ancien
monastère : "L'homme en noir"

Jeu collectif :
"Apparaissez disparaissez"

Jeu au parc de l'ancien monastère :
"Douaniers/contrebandiers"

CE2/CM1/CM2

CE2/CM1/CM2

Initiation au théâtre
Jeu : Tournoi de"uno",
"Le facteur,le diamant et la tomate"

Jeu au parc de l'ancien monastère :
"poursuite"

Vidéo : "Les dents"
Tournoi de baby foot et d'échecs

Baguette/confiture de fraise
Jus de raisin

Madeleine
Compote de pomme cassis

Bongateau au chocolat
Jus de pomme

Miel pop's
Lait

Viennoiserie
Jus individuel

Lundi 4

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Présentation du thème
Confection de bolas
Mise en place de sketch
Création d'une danse
REPAS
11h30
APRES Répétition des activités sur le thème
MIDI
Jeu collectif : "Zagamore"
GOUTER
Baguette/Pâte à tartiner

MATIN

Jus de raisin

Préparation du goûter : Crêpes
Jeu collectif : "Tue mouche"
Répétition du spectacle
11h30
Jeu collectif à la plaine de jeux :
"Thèque"
Crêpes

CE2/CM1/CM2

CE2/CM1/CM2

Maquillage des enfants
Défilé du carnaval à la
maison de retraite

Jeu collectif au parc de l'ancien
monastère : "L'homme en noir"

Sortie à la patinoire
Départ à 9h00/Retour à 12h00
Prévoir une tenue adaptée
avec gants et bonnet
Pique-nique
Vidéo : "Les 5 légendes"
Cache cache
Baguette/beurre
Compote pomme fraise

Répétition du spectacle
Jeux de cour
Départ aux jeux de bois à 11h00

Madeleine

Piscine d'Emerainville
(8 places)
Jeu collectif :
"Bateaux express"
11h30
Intervention du point lecture
Spectacle devant les maternels
Petit pain au lait

Mousse au chocolat

Lait

Pique-nique
Jeu aux jeux de bois : "Poursuite"

VACANCES D'HIVER 2019 CENTRE DE LOISIRS DE LAVOISIER

MATIN

REPAS

APRES
MIDI

GOUTER

MATIN

Thème : Le carnaval en couleurs

Maternels

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 1er

Les petits
Présentation du thème

Les petits
Continuité des ateliers

Cinéma Apollo :

Les petits
Création d'une fresque avec les mains

Les petits
Jeux collectifs :

Intervention du point lecture

Jeu du déménageur

"BAMSE au pays des voleurs"

Répétition de la danse

"Chat couleur", "serpent de

Départ à 9h30
Retour 12h00

Atelier pâtisserie

la montagne" et "le poisson rouge"
Répétition générale
Les moyens/grands
Jeu de piste du carnaval
Jeux de société
Répétition générale

Création de bols en confettis
Atelier danse
Les moyens/grands
Présentation du thème
Intervention du point lecture
Jeux de présentation et danse
Création de masques
Confection d'un cadre photo
11h45
Les petits

Les moyens/grands
Création de costumes et
d'accessoires
Répétition de la danse
Jeu collectif :
"La queue du renard"
11h45
Les petits

Les moyens/grands
Répétition de la danse
Continuité des costumes et accessoires
Atelier pâtisserie : gaufre

12h00
Les petits

11h45
Les petits

11h45

Jeu de construction
Confection de masques
Les moyens/grands
Parcours motricité
Continuité des ateliers
Relais pierres/feuilles/
ciseaux et cerceaux
Baguette/confiture de fraise
Jus de raisin

Création de pantin arlequin
Comptine
Les moyens/grands
Photos booth
Jeu collectif :
"poules,renards,vipères"

Finition des bols et des pantins
Répétition de la danse
Les moyens/grands
Continuité des costumes
Jeu collectif : "lapins terriers"
Répétition de la danse

Continuité de la fresque
Histoires et contes
Les moyens/grands
vidéo : RIO
Jeux collectifs : "l'horloge" et
"accroche/décroche"

Défilé déguisé à la
Maison de retraite
retour : 17h00

Madeleine
Compote pomme/cassis
Mardi 5
Mardi gras
Venir déguiser
Atelier pâtisserie : Crêpes
Les petits
Jeux collectifs :
"lapins terriers" et
"poisson rouge"
Les moyens/grands
Jeu du croquet

Miel pops et lait pour les petits
Gaufre maison
Chocolat chaud
Jeudi 7

Pain au chocolat
Jus de fruits

Lundi 4
Spectacle de marionnettes
proposé par la Cie
COCONUT
"les rêves colorés"

Bricks aux fruits pour les petits
Bongateau au chocolat
Jus de pomme
Mercredi 6
Les petits
Parcours motricité
Continuité des masques
Les moyens/grands
Jeux de mimes et de rôles
Continuité des ateliers

Spectacle et défilé de carnaval
à la créche de Malnoue

Vendredi 8
Les petits
Création de colliers "sucrés"
Jeu collectif : "Terre /mer/ciel"
Les moyens/grands
Finition des ateliers
Réalisation d'un clown
Balle américaine

REPAS

11h45

11h45

11h45

11h45

11h45

APRES
MIDI

Les petits
Confection des masques
Parcours motricité
Les moyens/grands

Les petits
Fabrication de castagnettes
Jeux musicaux
Les moyens/grands

Les petits
Finition des castagnettes
Jeux de rondes
Les moyens/grands

Les petits
Jeu collectif : "le filet de pêcheur"
Confection d'un arc en ciel
Les moyens/grands

Les petits
Finition des ateliers
Parcours vélo
Les moyens/grands

Réalisation d'un pantin articulé
et d'un chapeau de carnaval
Relais mémory
Baguette/pâte à tartiner

Jeux musicaux

Réalisation de mobiles
Quizz animaux

Réalisation de suspensions
Jeu du parachute

GOUTER

Crêpes maison

Baguette/beurre

Madeleine

Finition du clown
Jeu : "la queue du renard"
15h00 : spectacle musical des élèmentaires
Pain au lait

Compote de fraise

Mousse au chocolat au lait

Lait

