
           VACANCES  DE NOEL 2021 CENTRES DE LOISIRS DE LAVOISIER
Thème : La féérie de Noël Rue du 4 août 1789 - 77184 EMERAINVILLE Tél : 01-60-33-27-10

adresse mail : claemm2@mairie-emerainville.fr

lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24
MATERNELS Présentation du thème Ateliers : Sortie au cinéma Appolo à Préparation du repas autonome Préparation de la fête
LAVOISIER Balade en forêt * Création de bougeoir  à Pontault-Combault Finition des activités Fête de Noël
MALNOUE Ramassage d'éléments naturels Création d'arbre de Noël "Les Elfkins…opération pâtisserie" Jeux collectifs Goûter festif

Atelier sur le thème Parcours motricité Continuité des ateliers
Jeux collectifs Jeux de société

MATERNELS Jeux de présentation Continuité et finition Sortie au cinéma Appolo à Confection de lutins Grand jeu :
JEAN-JAURES Règles de vie de l'atelier sur le thème  à Pontault-Combault Parcours vélo "Chasse aux lutins"

MARE L'EMBUCHE Parcours motricité Jeux collectifs : "Les Elfkins…opération pâtisserie" Jeu collectif Jeux musicaux
Confection de suspensions "Balle aux chasseurs" Atelier manuel Goûter festif

 de Noël "Le déménageur" Jeu : "Chaise musicale"
Jeu de relais

ELEMENTAIRES Présentation du thème Grand jeu sur le thème : Ateliers : Continuité des sapins Kawaï Grand jeu : "Pyramide"
LAVOISIER Jeux de présentation "Cherche et trouve" Origami Création de bonhomme de neige Atelier décoration de la salle
MALNOUE Création de boites à bijoux Ateliers : création de bijoux Création de sapin Kawaï Jeu : "Béret Noël" Boum de Noël

Jeux collectifs Continuité des boites à bijoux Tournois de jeux de société Sortie au bowling Paxton
Jeu : "Terre, mer, ciel" Jeu : "Huit américain" Retour prévu : 16h30

ELEMENTAIRES Présentation du thème Création de cartes de Noël Ateliers : Création de bonhomme de neige Tournoi de jeux de société
JEAN-JAURES Visite des lieux Jeux de société Pixel Art de Noël Jeux de société Préparation fête de Noël
BOIS D'EMERY Création de magnets sur le thème Jeu  cerceaux : Cuisine Sortie au bowling Paxton Boum de Noël

Jeux de ballon "Pierre, feuille, ciseaux" Jeu collectif : "Relais" Retour prévu : 16h30
Dessins de Noël

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31
Balade en forêt pour ramasser Atelier : carte de vœux Préparation du repas autonome : Jeu collectif : "la sardine" Journée à l'envers 

 du petit bois * Jeux : "rallye d'hiver" Raclette Finition de l'atelier : cartes de Journée pyjama
MATERNELS Atelier carte de vœux Jeux de société Décoration de la salle vœux Jeu collectif : "les mouches"

Jeux musicaux Jeu collectif : "béret animaux" Jeu collectif : Parcours motricité Pyjama party
"le chaud et froid" Jeux de société Goûter "petit déjeuner"

Vidéo : courts métrages de Noël chocolat chaud//croissant
Jeux de présentation : Démonstration de nos jeux Atelier : "pâte fimo" et Préparation du repas autonome : Journée à l'envers 

le jeu des ressemblances de Noël,  "carte de vœux" Raclette Journée pyjama
création d'accessoires de décor  chacun ramène un jeu Jeu : "Lynx/béret" Décoration de la salle Finition des accessoires

ELEMENTAIRES pour la fête du 31 pour jouer ensemble Jeu collectif : Time's up Pyjama party
Jeux de société Pixel art et "listen up" "Dessiner,c'est gagné", Vidéo :  Alice au pays des Goûter "petit déjeuner"

Jeu du "loup garou" Défi pyramide "perles à repasser", Alice au pays des merveilles chocolat chaud croissant
Jeux collectifs : "Apparaissez-disparaisez" Thèque au parc

"chifoumi cerceau"  Jeu collectif:"Chat glacé" (selon la météo)
"balle américaine"



* PREVOIR UNE TENUE ADAPTEE AU TEMPS ET AU LIEU
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