MOIS DE MAI 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
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MERCREDI 05

MERCREDI 12

MERCREDI 19

MERCREDI 26

Atelier : jardinage

Initiation théorique dans la cour
à la sécurité à pied

Réveil musical

Initiation danse chorégraphique

Atelier création
de bracelet tressé
Atelier : fabrication de panneaux
de signalisation et de sécurité

Mise en situation et pratique
des déplacements à pied

(Choix de la musique avec les enfants)

Initiation chorégraphie
Pique-nique *
Quizz défis musicaux

Grand jeu sur la thématique vigipirate :

"Cache-cache famille"
Parcours vélo dans la cour *
Initiation au code de la route

Remise des diplômes :
"Permis piétons"

* PREVOIR UNE TENUE ADAPTEE AU TEMPS ET A L'ACTIVITE
* POUR LE PARCOURS VELO APPORTER : Vélo, casque, gourde
* PIQUE-NIQUE : APPORTER SAC A DOS, GOURDE, CASQUETTE

Parcours vélo dans la cour *
(Duathlon, tir à l'arc)

Grand jeu :
"Mercredi, tout est permis"

MOIS DE MAI 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

Maternels
Lavoisier
Thème : Disney

Maternels
Malnoue 2
Thème : la mer

Elémentaires
Lavoisier
Thème : l'art

Elémentaires
Malnoue 2
Thème : l'art

MERCREDI 5

MERCREDI 12

MERCREDI 19

MERCREDI 26

Décoration de la porte sur le

Continuité des activités

Apprentissage de chant et danse

Tournoi de jeux de société

thème de Disney(Olaf)

Cache-cache géant

Pique nique

Continuité des activités :

Construction d'une grotte
Parcours vélo

Concours de dessin à la craie
Visite du musée

Jeu et activité choisi par les enfants

chants et danses
Jeux de ballon

Activité :

Jeux collectifs :

Initiation aux jeux de raquettes

Finition de l'activité : fête des mères

Création d'assiette de la mer

"Béret , chat couleur"

Jeux de cour

Jeux de cour

Jeux de relais

Parcours vélo

Activité manuelle pour la fête

Petite fête à l' extérieur

Jeux de cour

des mères

Tournoi de mini-jeux

Jeu collectif : "L' homme en noir"

Création d' un "escape game"

Parcours vélo

Concours de kapla

Mise en place de l'exposition

Origami

(apporter votre vélo et casque)

Création d'un mobile origami

pour les maternels
Histoire dessinée

Initiation au yoga et à la danse rythmique

Création à la façon de Frida Kalo
Jeu : "relais sac à dos"

Atelier : théâtre

Tournoi de jeux de société

Atelier couture

Atelier chant

Atelier : danse
Création de montgolfière
en papier mâché
Jeux de cour

Continuité de l' activité manuelle

Atelier théâtre
Tournoi de "Chifoumi"
Jeux de ballon

Activité mise en place par un enfant
Initiation au jeu de croquet

Concours : "Top architecte"

Jeu : "Escape game" créé par
les enfants

MOIS de MAI 2021

CENTRES DE LOISIRS JEAN JAURES

Rue Louise Michel - 77184 EMERAINVILLE
Tél : 01-60-33-26-62
adresse mail : claemjj@mairie-emerainville.fr
Directrice : Madame Nathalie CADOT

JEAN JAURES
MATERNEL

MARE EMBUCHE
MATERNEL

JEAN JAURES
ELEMENTAIRE

Mercredi 5

Mercredi 12

Mercredi 19

Mercredi 26

Ateliers sur le cirque

Mise en scène photographique

Bricolages pour la fête des mères

Finition des bricolages de

Continuité des bricolages

Jeux collectifs

la fête des mères

sur le printemps

sur le thème du cirque
Parcours vélo *

Jeux de relais sportif

La ronde des chansons

Jeux collectifs

Jeu de l'oie grandeur nature

Pique-nique

Jeux de cour : craies, balle,

Jeu de poursuite :

cerceaux et échasses

"Shérifs et voleurs"

Atelier "porte bonheur" :

Parcours vélo

Confection et finition de savons

Jeu collectif : "la balle aux

Broche muguet

Création de fleurs en différents

Atelier réalisation de sa main

prisonniers"

Jeu collectif : " terre/mer/ciel"

matériaux

en pâte plastiroc

Création d'avion en bâtonnets

Coloriages sur le thème du cirque

Pique-nique

Jeu : "dessiné, c'est gagné"

Chasse au trésor

Puzzles

Jeux de société

Création d'un chapiteau

Jeu collectif : "Lucky Luke" et

Finition du chapiteau

Jeu : "dessiné, c'est gagné"

Atelier origami

"béret"

Construction d'une maquette

Jeu de piste sur le thème du cirque

Jeux collectifs :" tomate" et

La course au puzzle

sur le thème du cirque

Pique-nique

"balle américaine"

Jeu de société : "la bonne paye"

Jeu collectif : le relais chifoumi

Jeu du loup-garou
Jeu de l'horloge

MARE EMBUCHE
MATERNEL

Jounée "pirates"

Atelier Slime

Chat famille

Initiation au badminton

Jeu : Les loups-garous de Thierceieux

Vidéo : "Hook"

au Parc Denis le Camus

Venez déguisés

Jeu (inventé par les enfants) :

Défis sportifs

Pique-nique

Atelier maquillage

Jeu collectif :

Jeu du Molky

"Améfoot"

"Douaniers/contrebandiers"

Pique-nique
Chasse au trésor sur le thème
des pirates

* POUR LES SORTIEAPPORTER un vélo en bon état, un casque de protection

