JUIN/JUILLET 2018

MATIN

REPAS

CENTRE DE LOISIRS BOIS D'EMERY

MERCREDI 6

MERCREDI 13

MERCREDI 20

MERCREDI 27

CP/CE1

CP/CE1

CP/CE1

CP/CE1

Ateliers :

Ateliers :

"Répétition des scenettes"

Répétition générale

Sortie toute la journée

"Scenettes sur le thème" et

"Scenettes sur le thème" et

Grand jeu : "Les cerceaux musicaux"

Grand jeu : "Relais déguisement"

à la mer de sable (Ermenonville)

"Peinture sur décors"

"Continuité des décors"

Départ : 8h30 / retour : 18h00

Jeu collectif : "Hand"

Jeu : "Tue-mouche"

Apporter : sac à dos, K-Way,

CE2/CM1/CM2

CE2/CM1/CM2

CE2/CM1/CM2

CE2/CM1/CM2

casquette, gourde, crème solaire

Photos aux cabanes dans

Jeu : "Poules, renards, vipères"

Sortie pédestre toute la journée

Sortie vélo toute la journée

Avoir une tenue adaptée

les bois avec nos déguisements

au parc Denis Le Camus

au lac d'Ozoir- La- Ferrière

au parc de Noisiel

au temps et à l'activité

Apporter : Sac à dos, gourde,

Avoir une tenue adaptée

Avoir une tenue adaptée

Avoir une tenue adaptée

casquette et crème solaire

au temps et à l'activité

au temps et à l'activité

au temps et à l'activité

11h30

11h30

11h30
Pique-nique

11h30
Pique-nique

CP/CE1

CP/CE1

CP/CE1

APRES
MIDI

Jeu extérieur : "Chat glaçé"

Sortie au parc de Noisiel

Vélos et patinettes dans la cour

Grand jeu : "Relais serveur"

CE2/CM1/CM2

Retour au centre 16h30

APPORTER : vélo ou patinette et

A 18h00 : Représentation

Jeu : "La sardine"

Avoir une tenue adaptée à l'activité

protections

de la chorégraphie aux parents

au parc Denis Le Camus

Apporter : sac à dos, gourde,

Apporter : sac à dos, gourde,

Avoir une tenue adaptée

crème solaire

crème solaire

au temps et à l'activité

Retour au centre 16h00

CE2/CM1/CM2
Retour au centre vers 16H30

Retour au centre vers 16H30

Petit suisse nature sucré
Baguette / beurre

Baguette / Croc lait / Jus de pomme
Goûter du pique-nique

Baguette / confiture de prune / compote

Retour au centre vers 16h00

GOUTER

Pain au lait
Jus de raisin

MERCREDI 04

Pique-nique

CE2/CM1/CM2

Goûter du pique-nique

Goûter du pique-nique

MOIS de JUIN / JUILLET 2018
CENTRE DE LOISIRS JEAN-JAURES
Petits : thème du safari

MATIN

Moyens : thème du cabaret

Grands : thème des 4 saisons

Mercredi 6

Mercredi 13

Mercredi 20

Mercredi 27

Mercredi 4

Petits

Petits

Petits

Répétition du spectacle
Jeux de relais

Répétition générale
Jeux de rondes

Préparation du pique-nique
Jeux au parc Denis le Camus

Jeux de cour : vélo,
corde à sauter, marelle,

SORTIE à BABYLAND
Départ 9h00

Moyens

Moyens

Moyens

échasses, ballons

Répétition du spectacle

Répétition générale

Atelier pâtisserie

Atelier cuisine

Prévoir une tenue

Jeu collectif : "La queue du renard"

Parcours vélo

Fête des anniversaires

Préparation du barbecue

adaptée à la météo et

Grands

Grands

Grands

aux jeux extérieurs

Répétition du spectacle

Répétition générale

J'apprends à dessiner

Prévoir des baskets avec

Parcours vélo

Atelier fête des pères

Jeu collectif : "Les balles cachées"

des chaussettes

12h00

Pique-nique pour les petits
12h00

Atelier fête des pères
REPAS

12h00

Petits

Barbecue

Petits

Pique-nique
Jeux dans les structures

Jeux d'eau et de craie dans la cour

Installation de la salle de

Jeux de rôles

APRES

Moyens

spectacle

Moyens

Apporter un sac à dos, gourde,

MIDI

Relais sportif

Parcours vélo

Balade au parc Denis le Camus

crème solaire, casquette

Jeux collectifs

Jeux collectifs

Retour 17h30

GOUTER

Grands

Grands

Finition des portemanteaux
Jeux de cour

Visite du Bois d'Emery
Jeux de présentation

Jeux de cour….

gonflables et manèges

Pain au lait

Baguette beurre

Baguette croc'lait

Gâteau rond chocolaté

Pain au lait

Jus de raisin

Petit suisse sucré

Jus de pomme

Mister freeze

Jus de raisin

MOIS DE JUIN/JUILLET 2018

CENTRE DE LOISIRS DE MALNOUE
Maternels

MATIN

REPAS

Mercredi 6 juin
Petits

Mercredi 13 juin

Mercredi 20 juin
Petits

Mercredi 27 juin

Mercredi 4 juillet

Confection de fleurs
Répétition du spectacle

Sortie au parc Astérix
Départ à 8h15 // retour à 18h30

Répétition du spectacle
Jeux musicaux

Journée à thème :
"La plage"

Préparation de la kermesse
Jeux de cour

Grands

Prévoir une tenue adaptée

Grands

Création d'une plage dans la cour

Préparation du repas

Répétition du spectacle

Apporter : sac à dos, gourde,

Répétition du spectacle

Apporter : maillot de bain,

Finition des décors et accessoires
Jeux des samouraïs

casquette, crème solaire

Jeux : "Cavaliers chargez"

serviette, crème solaire, casquette

11h30

Pique-nique

11h30

11h30

Petits

Petits

Jeux de ballon

Jeux de cour

Grands

Grands

APRES

Atelier Calligraphie

Répétition du spectacle

MIDI

Confection de meubles miniatures

Jeux de cour

Barbecue

Kermesse

Spectacle à 18h
GOUTER

Petit pain au lait

Gâteaux

Baguette // croc'lait

Goûter de plage

Goûter surprise

Jus de raisin

Jus individuels

Jus de pomme

Mercredi 13 juin

Mercredi 20 juin

Mercredi 27 juin

Mercredi 4 juillet

Sortie au parc Astérix
Départ à 8h15 // retour à 18h30
Prévoir une tenue adaptée
Apporter : sac à dos, gourde,
casquette, crème solaire

Répétition du spectacle
Jeux de ronde

Journée à thème :
"La plage"
Création d'une plage dans la cour
Apporter : maillot de bain,
serviette, crème solaire, casquette
Continuité des jeux de kermesse
11h45
Jeux de plage

Mise en place des stands
pour la kermesse
Jeux de cour

Goûter de plage

Goûter surprise

Elémentaires
Mercredi 6 juin
Répétition du spectacle
MATIN Finition des costumes et accessoires
Jeux de cour

REPAS
APRES
MIDI

GOUTER

11h45
Jeu collectif :
"Thèque match retour"

Petit pain au lait

Pique-nique

Gâteaux

Création de jeux de kermesse

11h45
Jeu collectif :
"Loup garou géant"
Spectacle à 18h00
Baguette // croc'lait

Barbecue
Kermesse

