MOIS DE MARS 2021

CENTRES DE LOISIRS BOIS EMERY

Rue du lapin vert - 77184 EMERAINVILLE
Tél : 01-60-33-26-62
Directrice : Madame Valérie SERRET
adresse mail : claembe@mairie-emerainville .fr

MERCREDI 03

MERCREDI 10

MERCREDI 17

MERCREDI 24

MERCREDI 31

Ateliers :

Ateliers :

Ateliers :

Ateliers :

Ateliers :

Construction d'une cabane

Jardinage

Fabrication

Création de magnets

Fabrication

d'une jardinière

ou porte-clefs

de panneaux

Jardinage

Customisation pots
de fleurs

ELEMENTAIRES

de signalisation
Jardinage

Jeu : Loup-garou

Jeux de société

Décoration du centre
Bracelets tresssés

Pixel art

Création

Multi-sports :

d'un épouvantail

Initiation athlétisme

Jeu : cache-cache famille
Jeu : Balle américaine

Pixel art
Défis jeux musicaux

sur le thème de Pâques

Basket

Grand jeu :

Football

chasse aux trésors

MOIS DE MARS 2021

CENTRES DE LOISIRS LAVOISIER

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

adresse mail : claemm2@mairie-emerainville.fr

MERCREDI 3

MERCREDI 10

MERCREDI 17

MERCREDI 24

MERCREDI 31

Création de mobiles Némo

Création d'un aquarium et de

Journée tous en vert

Initiation aux jeux de société

Chant

Création en playmais

poissons

Grande chasse aux trésors

d'élémentaires (au choix des

Finition des activités

Maternels

Jeux de société

Origami

de l'elfe

enfants)

Cache cache

Lavoisier

Jeu collectif :

Visite du Musée des

Vidéo :

Fresque : "Le roi lion"

Dessinez, c'est gagné en

"Tomate"

élémentaires

"Monstres et compagnie"

Chant

équipe

Fabrication d'un mémory

Jeux de chats dans la cour

Journée tous en vert

Création de cadre photo

Activité sur le thème

sur le thème de la mer

Perles à repasser

Activité manuelle sur la

Jeux musicaux dans la cour

Jeu du mémory (confectionné par

Maternels

Jeu extérieur :

Création de tortue

Saint Patrick

Finition de l'activité

Les enfants)

Malnoue 2

"Poissons/Pêcheurs"

Jeux de cours

Vidéo

Concert de cornemuse
Jeux de cour

Continuité des couronnes

Lecture musicale

Journée tous en vert

Apprentissage de tags et de

Origami

de fleurs

Confection de tableau

Création de tableau de trèfle

calligraphie à l'encre

Création d'hirondelle en mosaïque

Elémentaires

Origami tortue

musical

à 4 feuilles et de collage

Vidéo :

Tournoi de chat noir

Lavoisier

Ecriture de poèmes

Jeu du loup-garou

Jeux de ballon

"L' histoire sans fin"

Création de tableaux marins

Jeu du 6 qui prend

Continuité des activités

Activité manuelle sur le film

Atelier danse

Atelier chant

Journée tous en vert

Atelier comptine

Création d' une fresque par les

Jeux de société

Activité menée par un enfant

Atelier théâtre

Création d'une comptine par

enfants (expression libre)

Elémentaires

Jeu extérieur :

Vidéo

Activité menée par un enfant

groupe

Jeu extérieur :

Malnoue 2

"Dauphin/dauphine"

Perles à repasser

Tournoi de baby foot

Championnat de "Chifoumi"

"Poursuite"

avec la tortue

Baccalauréat géant

MARS 2021
Rue Louise Michel - 77184 EMERAINVILLE
Tél : 01-60-33-26-62
Directrice : Madame Nathalie CADOT

CENTRES DE LOISIRS JEAN JAURES
adresse mail : claemjj@mairie-emerainville.fr

Mercredi 3

Mercredi 10

Mercredi 17

Mercredi 24

Mercredi 31

JEAN JAURES
MARE EMBUCHE
MATERS

Atelier : tamponnage et
playmaïs
Jeux collectifs à l'extérieur
Coloriages
Jeux de société

Fabrication de l'entrée du
chapiteau
Réalisation de mains
articulées
Dessins
Atelier : perles à repasser

Réalisation d'un clown
en carton "passe-tête"
Création de bracelets et
montres en playmaïs
Jeux de construction

Création de petites balles
de jonglage avec des
ballons de baudruche
Jeu collectif à l'extérieur :
"Le petit voyageur"

Fabrication de petits trains
en playmaïs
J'apprends à dessiner :
le cirque
Finition des ateliers
Jeux collectifs à l'extérieur

JEAN JAURES
ELEMENTAIRES

Confection d'un clown
Jeux collectifs
Times-up Cluédo

Création d'un chapiteau
Jeu de la tomate
Balle américaine

Jeux collectifs :
Killer et béret
Course au puzzle
Bonne paye

Atelier origami
Jeu collectif :
Dessiner, c'est gagné
Jeu de l'horloge

Jeu du loup garou
Jeu collectif :
princesse/dragon/chevalier
Atelier origami

Initiation théâtre
Initiation jeu de dames
Dessine-moi la lune
Jeu collectif :
police/voleurs

Vidéo :
Monstres Academy
Pixel-art
Jeu de poursuite

Initiation à la boxe
Jeu collectif : tue mouche
Jeu : les loups garous
de Thiercellieux
Balle aux prisonniers

Jeu de quilles nordiques
Création de fleurs en
origami et papier crépon
Foot/basket

Jeu du taxi,
mille/bornes
Jeu "Among us"
Adaptation du jeu vidéo

MARE EMBUCHE
ELEMENTAIRES

