
MOIS D'OCTOBRE 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 6 MERCREDI 13 MERCREDI 20
Activité manuelle : Initiation aux différents jeux de chat Création de fleurs

Petits/moyens "Escargot en gomettes" Création d'un lapin Initiation aux différents jeux de chat
Maternels Jeux de construction Parcours de motricité

Jeux de cour
Initiation à la balle américaine Continuité de la décoration Préparation du repas autonome

Moyens/Grands Décoration de la salle sur le Création de petits singes Vidéo : "Le livre de la jungle"
Malnoue 2 thème de la jungle Jeux de l'horloge Fête des anniversaires

Intervention de Marie (ludothèque)
Préparation du goûter autonome Création de tableaux "dinosaure" Création de tableaux marins

Elémentaires Chant Jeux avec des mots (le pendu, Time's up) Jeux de relais et de courses
CP/CE1 Finition des porte-manteaux Jeu : "bonjour monsieur, bonjour madame" Jeu du poisson/pêcheur

Jeu de l'horloge
Jeu du relais sac à dos Activités : bracelets Blind test par équipe

Elémentaires Initiation à la "Zenitude" Tournoi de "capfoot" Cache-cache géant
CE2/CM1/CM2 Initiation au hand ball Jeu de la pyramide Intervention de Marie (ludothèque)

Jeux de cour

* PREVOIR UNE TENUE ADAPTEE AU TEMPS ET A L'ACTIVITE
* POUR LES SORTIES VELO : APPORTER un vélo en bon état, un casque de protection
* POUR LES SORTIES PATINOIRE : Prévoir une tenue de rechange, gants, bonnet



MOIS DE OCTOBRE 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

Thème à l'année : "Les 7 arts"

MERCREDI 06 MERCREDI 13 MERCREDI 20
Explication et lancement du thème Ateliers : Sortie à la médiathèque

Petits Ateliers : Création de BD, j'apprends à dessiner (12 places maximum)
élémentaires Repère porte-manteaux, jeu de poésies Jeux de société Création de BD

CP- CE1 Sortie à la ludothèque Jeux de cour Reccueil de poésies inventées par
Jeu collectif les enfants avec un goûter anglais

Ateliers : Ateliers : Finition des ateliers à thème
Jeu de poésies, jeu de rimes Création et illustration de poêmes Reccueil de poésies inventées par

Grands Jeu collectif : Création de BD les enfants avec un goûter anglais
élémentaires "Poule, renard, vipère" Sorties : 

Sortie à la médiathèque Sortie à la médiathèque
CE2-CM1-CM2 (12 places maximum) (12 places maximum)

Forêt

* Prévoir une tenue adaptée au temps et au lieu, sac à dos, gourde, casquette, crème solaire

** Sortie vélo : Apporter vélo en bon état, casque, sac à dos, gourde
           Prévoir une tenue adaptée à l'activité vélo



MOIS D'OCTOBRE 2021
CENTRES DE LOISIRS JEAN JAURES
Rue Louise Michel - 77184 EMERAINVILLE
Tél : 01-60-33-26-62
Directrice : Madame Nathalie CADOT

adresse mail : claemjj@mairie-emerainville.fr

Mercredi 6 Mercredi 13 Mercredi 20

Rassemblement et règles Rassemblement et règles VENEZ DEGUISES
Création d'un cocotier Continuité des ateliers sur le thème des pirates Rassemblement et règles
Fabrication de sabres Vidéo : "Peter Pan" Parcours vélo 
Histoires racontées Jeux collectifs : le facteur/épervier Histoires audio 

Jeu collectif : balle américaine Ludothèque ( 8 enfants) Fête déguisée et goûter festif
Conseil d'enfants Conseil d'enfants Conseil d'enfants

Création d'un bateau de pirates continuité du bateau VENEZ DEGUISES
Décoration de la salle Confection de bateaux miniatures Continuité des ateliers sur le

Parcours vélo Jeux collectifs : thème des pirates
Jeux de cour : le déménageur, le perroquet, répète (Jacques a dit) Parcours motricité

échasses, cerceaux, cordes Fête déguisée et goûter festif
jeux d'équilibre

Ludothèque(8 enfants)

* PREVOIR UNE TENUE ADAPTEE AU TEMPS ET A L'ACTIVITE

LA MARE L'EMBUCHE

JEAN JAURES
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